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JANVIER 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Jeudi 
2 Vendredi 
3 Samedi 
4 Dimanche 
5 Lundi 
6 Mardi 
7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
11 Dimanche 
12 Lundi 
13 Mardi 
14 Mercredi 
15 Jeudi 

16 Vendredi 
17 Samedi 
18 Dimanche 
19 Lundi 
20 Mardi 
21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 
24 Samedi 
25 Dimanche 
^6 Lundi 
27 Mardi 
28 Mercredi 
29 Jeudi 
30 Vendredi 
,31 Samedi 

Psaumes 149 et 150. 
I Rois I, S-31. 

— — 32-53 
Psaume 52. 
I Rois II, 1-12. 

— — 13-27 
— — 28-46 
— Ill i-is 
— — 16-28 

Jean I, 1-18. 
Psaume 53. 
Luc I, 1-25. 
I Rois IV, 20-34. 

V- V, 1-18 
~ VI, \ : R-13, 31. 

VII. 13-14, 51. 
Luc I, 26-56. 

•— S7-8o 

Psaume 54. 
I Rois VIII, 1-21. 

— 2 -32; 41-43 : 52-53. 
— IX, 1-14; 26-28. 
— X, 1-10: 13, 23-29. 
— XI, 1-13. 
— — 14-32 40-43. 

Psaume 55. 
Matth. I, 18-25. Luc II, 1-1. 
Luc II, 8-21. 
— — 22-38 
— — 39-52 

1 Rois XII, 1-24. 
— — 25-XIII, 10. 

Louange a Dieu ! 
Adonija et Bath-Seba. 
Salomon et'Adonija. 
La boiit6 de Dieu dure a toujours. 
DernlCres recommandations et morl de David. 

Intrigue et mort d'Adonija. ADiathar dCpos6. 

Joab et Simei j^unis. 
Manage de Salomon. Sa prifcre exaucCe. 

Un jugement de Salomon. 
La Parole faite chair. 
Dieu est, il sauvera son peuple. 
Zacharie et Elisabeth. 
Magnificence et sagesse de Salomon. 
PrCparatifs de la construction du Temple. 

Construction du Temple. 

Annonciation. Marie chez Elisabeth. 

Naissance de Jean-Baptiste. 
Oui, Dieu est mon secours. 
Fete de la dedicace. 
Priere- de Salomon. 
Avertissement A Salomon. Hiram. 
La reine de SCLa. Richesse extraordinaire. 

Sa'omon devient idolAtre; punition prCdite. 

Le schisme se prepare. Salomon meurt. 

Oh! qui me donnera des ailes! 
Joseph ; naissance de Jesus. 
Les bergers. 
SimAon et Anne la prophetesse. 
Jesus a douze ans. 
Roboam ; le schisme. 
Jeroboam (d'lsrael) repris par un prophCte. 

Lever du soleil le i, 37 h. 55 m. P. L. le 5, a 9 h. 14 m. du soir. 
— le 16, a 7 h. 49 m. D. Q. le 12, a 12 h. 17 m. du matin. 

Coucher du soleil le i,a4h.iim. N.L.le2o,a 5h.36m.du matin. 
— le 16, a 4 h. 29 m. P. Q. le 28, a 3 h. 47 m. du soir. 

Les jours croissent de 22 m. le matin et de 41 m. le soir. 
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FEVRIER 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Dimanche 
2 Lundi 

3 Mardi 

4 Mercredi 
5 Jeudi 
6 Vendredi 

7 Samedi 
8 Dimanche 
9 Lundi 

10 Mardi 

11 Mercredi 

12 Jeudi 

13 Vendredi 

14 Samedi 

15 Bimanclie 
' 16 Lundi 
17 Mardi 
18 Mercredi 
19 Jeudi 
20 Vendredi 
a I Samedi 
22 Dimanclie 
23 Lundi 

24 Mardi 
25 Mercredi 

•26 Jeudi 
27 Vendredi 
|28 Samedi 

29 Dimanche 

Psaume 56. 
I Rois XIII, n-32. 

-33-XIV, 19. 

Luc III, 1-18. 
Matth. Ill, 13-IV, II. 
Jean I, 19-34. 

— 35-SI. 
Psaume 57. 
Jean II, 1-12. 
Luc IV, 16-30. 

Jean JI, 13-25. 
1 Rois XIV, 21-24. 
2 Chron. XII, 2-16. 
I Rois XV, 1-24. 

— XVI, 25-33. 
— XVII, 1-7. 

' Psaume 58. 
Jean III, 1-21. 
— — 22-36. 

I Rois XVII, 8-24. 
— XVIIi; 1-19. 
— — 20-46. 
— XIX, 3-21. 

Psaume 59. 
Luc 111, 19-20; Jean IV, 1-26. 

Jean IV, 27-42. 

— — 43-54. 
Matth. IV. 13-17. 
Luc V,l-ll; Matth. IV, 21-25. 

I Rois XX, 1-22. 
— — 23-45. 

Psaume 60. 

0 Dieu, recueille mes larmes! 
Morttragique du prophCtetrompd et desobdis- 

sant. 
Jeroboam persiste dans son pdche. Mort de 

son enfant. 

Jean-Baptiste. 

Baptraie et tentation de Jesus. 
Temoignage du prdcurseur. 

Les premiers disciples. 
Mon ame est au milieu des lions. 
Noces a Cana. 
Jesus a Nazareth. 
Jesus a Jerusalem; 1’ purification du temple. 

Roboam (de Juda) 

Abijam et Asa (de Juda) 
Omri et Achab (d'Israel); Elie le Tisbite. 

Est-ce bien la justice que vous rendez ? 

Nicodeme. 
Nouveau temoignage de Jean-Baptiste. 
Elie et la veuve de Zarepta. 
Achab, Abdias et Elie. 
Elie et les prophetes de Baal. 

Decouragement d'Elie; Elisee appele. 
Ils sent pris au piege de leur orgueil. 
J6sus quitte la Judee. La Samarilaine. 
Les Samaritains. 
Second miracle a Cana; ministfere galilden. 

Appel de Pierre et des deux fils de ZAbddds. 

Victoire d’Achab sur Ben-Hadad. 
Autre victoire d'Achab; acte de cldmence 

bldme. 

Qiii me conduira dans la ville forte! 

Lever du soleil le i, a 7 h. 32 m. P. L. le 3,3 8 h. 51 m. du matin. 
— le 16, a 7 h. 8 m. D. Q. le 11, a 8 h. 58 m. du soir. 

Coucherdu soleil le 1,34 h. 54 m. N. L. le 19, a 9 h. 43 m. du soir. 
— le 16, a 5 h. 19 m. P. Q. le 26, a 1 r h. 58 m. du soir. 

Les jours croissent de 48 vi. le matin et de 46 m. le soir. 



MARS 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Lundi 
2 Mardi 

3 Mercredi 
4 Jeudi 
5 Vendredi 

6 Samedi 

7 Dimanche 
8 Lundi 

9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 
12 Vendredi 

13 Samedi 

14 Dimanche 

15 Lundi 

16 Mardi 

17 Mercredi 

18 Jeudi 

19 Vendredi 

20 Samedi 

21 Dimanche 

22 Lundi 
23 Mardi 

24 Mercredi 

25 Jeudi 
26 Vendredi 
27 Samedi 

28 Dimanche 
Rameaux 

29 Lundi 
30 Mardi 
31 Mercredi 

Marc. I, 21-39. 
Luc V, 12-26. 

— — 27-39. 
Jean V, '1-23. 
— — 24-47. 

•IMiatth. XII, 1-21. 
Psaume 61. 
1 Rois XXI. 1-29. 

- ■ XXII, 41-45. 
2 Chron. XVII, 3-6, lO 17. 
2 Chron. XVlIl, 1-16. 

— — 17-34. 
I Cor. I, 1-16. 

- 17-31 
Psaume 62. 
I Cor. II, 1-16. 

- HI, 1-15. 

- 16-IV, 5. 

- — 6-20. 

- V, J-13. 

— VI, 1-20. ' 

Psaume 63. 
I Cor. VII, 1-16. 

—■ — 17-28. 

- — 29-40. 

- VIII, 1-13. 
- IX, 1-27. 
— X, 1-13. 

-14-XI, I. 

— XI 2-16. 
- 17-34. 
- XII, 1-30. 

Une jotirnee de Jesus. 
Guftrisons d un llipreux el d'un paralytique. 

Levi; la question du jeune. 
Betnesda ; Jesus et le sabbat. 
Jesus affirme sa mission divine. 
FJncore le sabbat. 
Conduis-moi sur le rocher inaccessible. 

La vigne de Naboth. 

Josaphat (de Juda) ^ 

josaphal chez Achab. 
Mort d’Achab. 
Felicitations et reproches. 
La predication de la croix, folie et puissance. 

Seul, il est mon Rocher. 

Sagesse ci I’lisage des hommes fails. 
Apollos et Paul simples serviteurs, Jesus seul 

prAcurseur. 
routes chosES sont d vous, le Seigneur seul 

juge. 
Vous vous enorgueillissez et nous sommes 

humiliOs. ' 
Sc.ndaleuxdbsordres; separez-vousdes cou- 

pables. 
Procfes et immoralite; vous n'etes point a 

vous mSmes. 

Ta bonte vaut mieux que la vie. 
Conseils et directions aux Chretiens maries. 
Que chacun reste oti la grace de Dieu I'a 

irouve. 
Le temps est court: soyons sans partage au 

Seigneur. 
Des viandes offerles aux idoles. 
Exemple de I’apotre: il se fait lout a tous. 

Israel coupable fut chdtie; point de tentation 
sans issue. ' 

Fuyez l idoiatrie, ne donnez de scandale d 
personne. 

Instructions relatives au culte. 
Repas fraternels et Sainte Gene. 
Un seul et meme Esprit; le corps de Christ. 

Lever du soleil le i, a 6 h. 42 m. P. L. le 4, a 9 h. 21 m. du soir. 
— le 16, a 6 h. 11 m. D. Q. le 13, a 6 h. 6 m. du soir. 

Coucherdu soleil le i,a 5 h.41 m. N.L. le 20, a ii h. 4 m.du matin. 
— le 16, a 6 h. 5 m. P.Q. le 26, a 6 h. 54 m. du matin. 

Les jours croissent de 62 m. le matin et de 46 m. le soir. 
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AVRIL 

JOURS 

DU MO IS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Jeudi 
2 Vendredi-Saint 
3! Samedi 

4 Dimanche 
Paques 

5 Lundi 

6 Mardi 

7 ]\Iercredi 

8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 

11 Dimanche 
12 Lundi 
13 Mardi 

14 Mercredi 
13 Jeudi 

16 Vendredi 
17 Samedi 
18 Dimanche 
19 Lundi 
20 Mardi 

21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi 

24 Samedi 

25 Dimancbe 
26 Lundi 

27 Mardi 
28 Mercredi 

29 Jeudi 
30 Vendredi 

1 Cor. XII, 3i-XIII, 13. 
— XIV, 1-19. 
- — 20-40. 

— XV, 1-19. 

- — 20-34. 

- — 35-58. 

— XVI. 1-23. 

2 Chron. XIX. 
— XX. t-G: 10-12. 18- 

23; 35-31. 
T Rois XXII, 52. 
2 Rois I, 18. 
Psaume 64. 
2 Rois II, 2-18. 
- Ill, 1-27. 

- IV, 8-37. 
- V, 1-27. 
- VI, 1-23. 

Lin VI, 12-2G(»!iUh. V,l-12) 

Psaume 65. 

Matth. V, 13-30. 
— — 31-48. 
— VI, 1-18. 

— — 19-34. 
— VII. 1-14. 
— — 15-29. 

Psaume 66. 
2Rois VI„24-VII, 2. 

— VII. 3-20. 
- VIII, i-is. 

~ VIII, 16-IX, 13. 
— IX, 14-37. 

La voie excellento, c’est la charite. 
Du don des langues et de ses abus. 
Du don de prophetie et de I'ordre dans les 

assemblies. 
Certitude et importance de la risurreclion de 

Jesus Christ, 

Jisus-Christ resusciti nous garantit la vie a 
venir. 

Nature du corps ressusciti, 0 raort, ou est 
ton aiguillon. 

Collecte, projets, recommandalions et saluta¬ 
tions. 

Reformes de Josaphat. 
Victoires. Fin du regne. 

Achazia (d’Israel). 

0 Dieu, protege-moi centre Fennemi! 
Elie est enleve au ciel. 
Joram id’Israeli; sa guerre centre Mesa de 

Moab. 

Elisee et la Sunamite. 
Naaman. 
La hache retiree de I’eau; les Syriens. 

Choix des douze; Les beatitudes. 
Tu couronnes I’annee de tes biens. 

La vraie justice. 
Soy^ez parfaits. 
La vraie piete. 
Dieu ou Mammon; les soucis. 
Jugements, priires; la porle etroite. 

Faux prophites, faux disciples; les deux 
maisons. 

Beni soil Dieu qui n'a pas rejeti ma priire. 

Samarie assiigie, dilivrance annoncie. 

Delivrance de Samarie. 
La Sunamite recouvre ses biens. Elisie et Reii- 

Hadad. 

Joram Achazia (de Juda); Jehu (d'lsrael) 
Morts de Joram (d'lsrael) et d'Achasia 

(de Juda). 

Lever du soleil le t, a 5 h. 38 m. P. L. le 3, a 11 h. 3 m. du matin. 
— le 16, a 5 h. 7 m. D. Q. le 11, a i h. 33 m. du soir. 

Coucher dusoleille i,a6h.2gm. N.L.lei8,a gh. 52m.du soir. 
— Iei6,a6h.5im. P.Q.le25,a ih. 36m.dusoir. 

Les jours aoissent de 57 m. le matin et de 44 m. le soir. 
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Ml^l 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Samedi 
2 Dimanche 
3 Lundi 
4 Mardi 

5 Mercredi 
6 Jeudi 

7 Vendredi 
8 Samedi 
9 Dimanche 

10 Lundi 
11 Mardi 
12 Mer(;redi 

13 Jeudi 
Ascension 

14 Vendredi 

15 Samedi 
16 Dimanche 
17 Lundi 
18 Mardi 
19 Mercredi 
20 Jeudi 
21 Vendredi 
22 Samedi 
23 Dimanche 

Pentec6te 

24 Lundi 
25 Mardi 
26 Mercredi 
27 Jeudi 
28 Vendredi 
29 Samedi 

, 30 Dimanche 
31 Lundi 

Luc I, I-17. 
Psaume 67. 
Mat. X, 1-19. 

Luc VII, 36-50. 

2 Rois X, 1-17. 
— — 18-36. 

— XI 1-21. 
Luc VIII, 1-3; Mat. XII, 22-37. 

Ps. 68, 1-13, 20-21; 33-35. 

Mat. XII. 38-39. Luc XI, 23-36, 

Mat. XIII, 1-23. 
— — 24-43. 

Psaume no. 

Me IV, 21-29: Mat. XIII, 44-53. 

Lc. VIII, 22-39. 
Psaume 72. 
Lc. VIII, 40-56. 
Mat. IX, 35-X, 23. Me VI, 12-13. 

2 Rois XII,l-3.2Chron.XXIV,l-27 

Joel I. 
II, 1-17. 

— — 18-32. 
Actes II, 1-21. 

Joel III. 
Mat. X. 24-42. 
Me. VI, 14-29. 
2 Rois XIII, 1-25. 
2 Chron. XXV. 
2 Rois XIV, 23-XV, 11. 

Psaume 69, 2-22. 
Amos I, I-10 ; 
II, 4-16. 

Le centurion; le fils de I^ veuve de Kain. 

0 Dieu, lous les peuples te cdldbreront. 

Jdsus rend Umoignatje a Jean-Baptiste. 

ihez Simon, le pharisien; la femme de mau- 
vaise vie. 

Tous les fils d’Achab extermines. 
Les prophetes de Baal dgorgOs par ordre de 

Jdhu. 

Athalie (Juda) 
Le blaspheme centre le Saint-Esprit. 
One Bieu se leve seulement. 
Le miracle refuse. 
Parabole du semeur. 
Paraboles de I'ivraie, du grain de moutarde, 

du levain; 

Le Messie roi et sacrificateur. 

Paraboles de la semence, du trd or, de la 
perle, du filet. 

Deux tempetes apaisees. 
Pour le roi et la prospdritd de son peuple. 

One femme gudrie, une jeune fille ressuscitde. 

Envoi des disciples en mission. 
Joas (de Juda) 
Une invasion de sauterelles. 
Le jour de I’Eternel approche. 

Retour de la faveur divine. 
L’Esprit donne a tous. 

Jugement des nations. 
Instructions aux Douze. 
Mort de Jean-Baptiste. 
Joachaz el Joas (d’Israel). Mort d'Elisde. 

Amatsia (de Juda). 
Jdroboam 11 (d'Israel), Azaria ou Osias (de 

Juda), Zacharie (d'Israel). 

Sauve-moi, 6 Dieu ! 
Centre Damas, Gaza... Juda et Israel. 

Lever du soleil le 1,34 h. 40 m. P. L. le 2, a i h. 56 m. du matin. 
— le 16, a 4 h. 17 m. D.Q. le i i, a 6 h. m. du matin. 

Coucher du soleil le 1, a 7 h. 13 m. N. L. le 17, a 6 h. 34 m. du matin. 
— le 16, a 7 h. 34 m. P. Q. le 24, a 9 h. 16 m. du soir. 

Les jours croissent de yj m. le matin et de 79 m. le soir. 
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JUIN 

11 Vendredi 
12 Samedi 
13 Dimanche 
14 Lundi 

15 Mardi 

16 Mercredi 
17 Jeudi 

18 Vendredi 
19 Samedi 
20 Dimanche 

21 Lundi 
122 Mardi 
123 Mercredi 
•24 Jeudi 

'25 Vendredi 
26 Samedi 

27 Dimanche 
28 Lundi 
29 Mardi 
30 Mercredi 

JOURS 

DU Alois 
LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

I Mardi Amos III et IV. Crimes, chatiments et impenitence. 
2 Mercredi — V. Reproches; «le jour de I'Fiernel»; ceremo¬ 

nies vaines. 
3 Jeudi — VI. Corruption des principaux; ruine imminente. 

4 Vendredi - VIL Vision ; Amos et Amatsia, le sacrificateur. 

5 Samedi — VIII. Autre vision ; nouvelle menace. 
6 Dimanche Psaume 70. 0 Pf.ternel, ne tarde pas I 
7 Lundi Amos IX. Dernifere menace; promesse de relevement. 
8 Mardi Ale. VI, 30-44. Le retour des disciples; la foiile noiirrie. 
9 Mercredi Mat. XIV, 22-36 : Me VI, 53-56. Jesus marche sur les eaux. 

2 Rois XV, 13-31. 

Esaie VI. 
2 Rois XV, 32-XVI,9 
Psaume 71. 
Esaie VII. 

VIII, 1-16. 

— IX, 7-X, 4. 
Jean VI, 1-21. 

— — 22-SI. 

— — 52-71. 
Psaume 73. 

2 Rois XVI, 10-20. 
— XVII, 1-20. 
— — 21-41. 

Esaie X, 5-27. 

— XI. 
Jean VII, 1; Me VII, 1-23. 

Psaume 74. 
Me VII, 24-31; Mat. XV, 29-31. 

Esaie XVI. 
— XVII et XVIII. 

Quaire rois d Israel : Sallom, Manahem, 
P6kahia et Pekah. 

Vocation d’Esai'e. 
Jotham et Achaz, rois de Juda. 
Ke me rejelte pas au temps de raa vieillesse. 

Achaz rassurP: Emmanuel: ruine d’Israel 
predite. 

Ruia<s des royaumes de Syrie et d'lsrael 
annonedes. 

Israel impdniient seia chatie sans rdmission. 
LesSlOO rassasid (autre rdcit du fait racontd 

dans Marc VI). 

Jesus se dit le pain descendu du ciel. 
La crise galileenne. 
Que les mdet’ants prospdrent! Pour moi, 

m ap rocher de Dieu, e'est mon hien. 

Achaz a Damas. 
Osee, dernier roi d'lsrael. 
Fin du royaume ^’Israel; les Samaritcins. 
L’Assyrie sera humilide; un reste d'lsrael 

subsistera. 

Annonce des temps messianiques. 
Ce qui vient du ceur de I'homme souille 

I'homme, 

Leve-toi, 6 Dieu! defends ta cause. 
La Cananeenne. Guerisons diverses. 
Contre Moab. 
Contre Damas et r.Xssyrie. 

P. L. le I, a 5 h. 27 m. du soir. 
D. Q. le 10, a 7 h. 7 m. du soir. 
N. L. le 16, a i h. 50 m. du soir. 
P. Q. le 22, a 6 h. 58 m. du matin. 
P.L. le 30, a 3 h. .^9 m. du niatin. 

Le matin, les jours croissent de 5 minutes jusqu’au 20 ; 
Us croissent de i q minutes le soir. 

Lever du soleil le i, a 4 h. 2 m. 
— le 16, a 3 h. 57 m. 

Coucher du soleil le 1,37 h. 52 m. 
— le 16, a 8 h. 3 m. 
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JUILLET 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Jeudi 
2 Vendredi 

3 Samedi 

^ Dimanche 
5 Lundi 

6 Mardi 

7 Mercredi 
8 Jeudi 
9 Vendredi 

10 Samedi 
11 Dimanche 

12 Lundi 
13 Mardi 

14 Mercredi 
15 Jeudi 
16 Vendredi 
17 Samedi 

18 Simanclie 
19 Lundi 
20 Mardi 

21 Mercredi 
22 Jeudi 
23 Vendredi • 
24 Samedi 

25 Dimanche 
26 Lundi 

27 Mardi 

28 Mercredi 
29 Jeudi 

30 Vendredi 
31 Samedi 

Esaie XIX. 
Mat. XV, 29-39, XVI. .9-12 ; Me 

Vlll. 22-20. 
Jean VII. 3-24. 
Psaiime 75. 
Jean VII, 25-52. 

- _53-VIII,20. 

— VIII, 21-38. 

- — 39-59. 
Osee I, i-II, 7. 

- 8-III, 5- 
Psaiime 76. 
OseeIV,MO; V,10-VI,6. 
— X,1-4:1-8;12-13;XI,1-11. 

— XII. I-XIII,4. 
-5-14; XIV, 1-9. 

Jean IX, 1-23. 
— — 24-41. 

Psaume 77. 
2 Rois XVIII. 1-25. 

— 28-XIX. 4- 

— — 5-28. 
— — 29-37. 

Jean X, 1-21. 
Mat. XVI, 13-28. 

Psaume 78. I-11. 
?.Tc IX, 1-20. 

2 Roi.s XX. 1-20. 

Esaie XIII. 
— XIV, T-23. 

— XX et XXI, 1-10. 
Mat. XVII, 24-XVIII, 14. 

Oracle sur I’Egypte. 
2' multiplication des pains; le levain des 

Pharisiens: aveiigle gu6ri. 
Jesus ^ la fete des tabernacles. 
C’est Dieu qui juge. 
Opinions diverses sur Jdsus; le dernier jour 

de la fete. 
La femme adulWre. J6sus se rend ttooignag* 

a lui-meme. 
Jesus aux juifs qui ont cru en lui. 
« Avant qu’Abraham filt, je suis». 
Union syralolique du propfiete avec une 

lerame infidfcle. 
Comment Lin idHe sera punie et ramen^e. 

DIeu puissant et redoutable. 
Censures et menaces. Vellfiitfis de repentir. 

Ingratitude el chatiment; persistance des 
compassions de Dieu. 

Fausset6 d’Israel et fidelite de Dieu. 
Menaces misaricordieust s. Appel e promesse. 

Guerison d’un aveugle-ne. 
Les aveugles voienl, ceux qui voient devien- 

nenl aveugles. 
Je me rappellerai les exploits de I'Eternel. 

Ezechias attaque par les Assyriens. 
Rabsake defie I'Eternel. Ezechias recourt 4 

Esaie. 
Lettre de Sankerib. Oracle d'Esaie. 

DOlivrance de Jerusalem promise et effectufie. 

Le Berger et ses brebis. 
Jesus interroge les disciples; confession de 

Pierre. 
Je dirai les mystCres des temps anciens. 

La transfiguration; l EIie qui devail venir ; 
enfant gueri. 

Haladie et guerison d'Ezechias. Ambassade de 
Bahylone. j , 

Centre Babylone. 
Delivrance d'lsrael et mine de Babylone 

predites. 

Centre I'Elhiopie et centre Babylone. 

Le slatere, la vraie grandeur: les scandales 

Lever du soleil le i, a ^ h. 2 m. D. Q. le 8, a 5 h. 14 m. du matin. 
— le 16, a 4 h. 15 m. N. L. le 15, a 8 h. 34 m. du soir. 

Coucher du soleil le i, a 8 h. 5 m. P. Q. le 22, a 7 h. 29 m. du soir. 
— le 16, a 7 h. 56 m. P. L. le 30, a i i h. 28 m. du soir. 

Les jours dicroissent de 32 m. le matin et de 2j m. le soir. 



AOUT 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Dimanclis 
2 Lundi 

3 Mardi 

4 Mercredi 

5 Jeudi 

6 Vendredi 

7 Samedi 

8 Dimanche 
9 Lundi 

10 Mardi 

11 Mercredi 

12 Jeudi 

13 Vendredi 

14 Samedi 

15 Dimanche 
16 Lundi 

17 Mardi 

18 Mercredi 

19 Jeudi 

20 Vendredi 

21 Samedi 

22 Dimanche 

23 Lundi 

24 Mardi 

25 Mercredi 

26 Jeudi 

27 Vendredi 

28 Samedi 

29 Dimanche 
30 Lundi 

31 Mardi 

Psaume 78, 12-31. 

Mat. XVIir, 15-35. 

Esaie XXII. 1-25. 

— XXIV, 1-23. 

— XXV, I-I2. 

— XXVI, T-2I. 

LucIX,5t-G2;Mat, XIX, 1-12. 

Psaume 78, 32-55. 

Mat. IX, 30-51. 

Esaie XXVII. 

— XXVIII. 

— XXIX. 

— XXX. 

Lc X, 1-12; Mat. XI, 21-24. 

Psaume 78, 56-72. 

Lc. X, 25-42. 

Esaie XXXI. 

— XXXII. 

— XXXIII. 

— XXXV. 

Lc XI, 1-13: Me III, 31-38. 

Psaume 79. 

Lc. XI. 37-54. 

Lc X, n-24. Mat. X'. 28-33. 

2 Cor I, 1-14. 

-15-ir. 4. 

— — 5-17- 

— III. i-ii. 

Psaume 80. 

2 Cor. Ill, 12-IV, 6. 

— IV, 7-18. 

lls peclierent centre lui au desert. 

Le dCbiteur insolvable, creancierimpitoyable. 

Centre Jerusalem. Sebna et Eliakim. 

Le jugement universel. 

Cantique d’actions de graces, 

Cantique des rachetes. 

Resolution supreme. Decisions insuffisantes. 
Mariape et celibat. 

Dieu les frappa, mais les conduisit en Canaan. 

Crainte d'in erroger et refus de rfpondre ; 
etroitesse; sacrifices necessaires. 

Restauration promise. 

Centre les ivrognes et les mogueurs d'Ephrai'm 

Centre Jerusalem. Premesse de relCvement. 

.Menaces et promesses. 

Envoi des soixante-dix. Reproches aux villes 
impenitentes. 

Dieu choisit Juda et lui don' a David pour roi. 

Le bon Samaritain. Marthe et Marie. 

L'Egypte ne peut rien pour Israel; Dieu seul 
sauvera. 

Temps nouveaux sous le rCgne de la justice. 

Delivrance et relevement. 

Promesses de consolation. 

L1 pr ere.«Ma sopur, mon frere et ma mCro.» 

Pourquoi les nations diraient-elles : Oil est 
leur Dieu ? 

A table chez un Pharlsien. 

Ret ur des soixante dix. Joie de JCsus. 

Le Dieu de toute consolation. Paul assure de 
sa sineCrite. 

Pourquoi I'apotre a change de resolution. 

Paul pardonne au coupable. Efficacite de son 
ministere. 

Glorieiix est le ministere de I’Esprit. 

Protege le cep que ta main a plante. 

Le voile, enleve pour nous, subsiste pour les 
inciedules. 

Le tresor dans des vases de terre. 

Lever du soleil le i, a 4 h. 35 m. D.Q. le 7, a 12 h. 59 m. du soir. 

— le 16, a4 h. 56 m. N. L. le 13, a 3 h. 53 m. du matin. 

Coucher du soleil le ijayh. 37 m. P.Q.le2i,aiih. im.du matin. 

— le 16, a 7 h. 12 m. P. L. le 29, a i h. 12 m. du soir. 

Les jours decroissent de 42 m. le matin et de m. le soir. 
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SEPTEMBRE 

JOURS 

DU Alois 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 

4 Samedi 

5 Dimanclie 

6 Lundi 

7 Mardi 

8 Mercredi 

9 Jeudi 
10 Vendredi 
11 Samedi 
12 Dimanche 

13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 
16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 
19 Dimanche 

20 Lundi 
21 Mardi 

22 Mercredi 

23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

26 Dimanche 

27 Lundi 
28 Mardi 
29 Mercredi 

30 Jeudi 

2 Cor V, i-io. 
— 11-VI, 2. 
- VI, 3-VII, I. 

— VII, 2-16. 
Psaume 81. 
Luc XII, 13-34. 
2 Cor. VllI, 1-24. 

— IX, 1-15. 

— X, 1-18. 

- XI, 1-15. 
- 16-33. 

Psaume 82. 
2 Cor. XII. i-io. 

—• 11-21. 

- XIII, 1-13. 
Lc. XII, 35-48- 

— 49-59- 
Jean X, 22-42. 
Psaume 83. 

Habacuc I, 1-17. 
— II, i-ii. 

- 12-20. 

— Ill, 1-19. 
Lc. XIII, 1-17. 
- — 22-35. 

Psaume 84. 
Heb. I, i-II, 4. 

- n. 5-18. 
— Ill, 1-19. 

- IV, 1-13. 

Esperance celeste et confiance. 

Le ministere de la reconciliation. 

Appel a une entiere sanctification. 
Tristesse benie. 
0 Israel, si tu m’ecoutais ! 

Centre I’avarice et les soucis. 
la collecte; bon exemple donn^ par les 

Macedoniens. 
Accuelllez bien 'es frtres et semez de ma- 

nibre a etre enrichis. 
L’apotre defend son apostolat. 
Les faux apotres. 

Travaux et souffrances. 
Dieu juge les juges injustes. 

Revelations et infirmites. 

Desinteressement. Dernier appel. 

Exhortation et salutation. 
Tenez-vous prets. Soyez fideles. 
On feu surla terre. Les signes des temps. 

Jesus a la fete de la Dedicace. 
Les ennerals conspirant: 0 Eternel, detruis 

les! 
Jusques & quand, 6 Eternel ? 
Reponse : malheur a I’o gueil eux ifu'dni- 

vrent ses succts. 
Ce ui qui depouille sera d6pouilie: Dieu seul 

est Dieu. 
J’ai entendu et compris, 6 Eternel! 

Se convertir ou pferir. One femme guerie. 

«Efforcez-' ous d’entrer.» Herode et J6sus. 
«Jerusalem, Jerusalem!» 

0 Eternel, que tes tabernacles sont aiinables! 

Jesus-Christ, Fils de dieu. revdlateur supreme. 

Abaisse tt livre pour le salut des hommes. 

Plus grand que Moise, exige parfaite obeis- 
sance. 

Repos assure: puissance de la Parole de Dieu. 

Lever du soleil le 1,35 h. 18 m. 
— le 16, a 5 h. 39 m. 

Coucher du soleil le i, a 6 h. i m. 
— le 16, a 6 h. 10 m. 

Les jours decroissent Je ^2 m 

D. Q. le 5, a 7 h. 14 m.dusoir. 
N. L. le 12, a i h. m. du soir. 
P. Q. le 19, a 5 h. 4 m. du matin. 
P. L. le 27, a 2 h. 5 m. du matin. 

. le matin et de 60 m. le soir. 



II 

OCTOBRE 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Vendredi 

2 Samedi 

3 Dimanche 
4 Lundi 
5 Mardi 
6 Mercredi 
7 Jeudi 

8 Vendredi 
9 Samedi 

10 Dimanche 
11 Lundi 
12 Mardi 

13 Mercredi 

14 Jeudi 

15 Vendredi 

16 Samedi 
17 Dimanche 
18 Lundi 
19 Mardi 
20 Mercredi 
21 Jeudi 
22 Vendredi 
23 Samedi 

24 Dimanche 
25 Lundi 
26 Mardi 
27 Mercredi 
28 Jeudi 
29 Vendredi 
30 Samedi 

31 Dimanche 

Heb. IV, 14-V, 14. 

— VI, 1-19. 
Psaume 85. 
Heb. VII, 1-17. 
— — 16-28. 
— VIII, 1-13. 
— IX, 1-14. 
— — 15-28. 
— X, 1-18. 

Psaume 86. 
Heb. X, 19-39. 
— XI, 1-22. 
— — 23-40. 

— XH, 1-17. 

— — 18-29. 

— , XHI, 1-25. 
Psaume 87. 
Proverbes I, 1-19. 

— — 20-33. 
— H, 1-22. 
— HI 1-18. 

— — 19-35- 
Lc. XIV, 1-14. 

Psaume 140. 

Lc XIV, 15-35. 
Prov. IV, 1-19. 
— IV, 20-V, 14. 
— VI, 1-19. 
— VHI, 1-21. 

Lc. XV, i-io. 
Psaume 141. 

Jesus, souverain sacrificateur de la nouvelle 
alliance. 

Garden la foi et lenir ferme I'espdrance. 

L’Eternel parle de paix a son peuple. 
Sacrificateur selon I'ordre de Melchisde'e. 

Superiorite de cette sacrificature. 
Sacrificature nouvelle, nouvelle alliance. 

La realite a remplace le symbole. 
Christ, mediateurde I’alliance eternelle. 

I'cEuvre de Christ parfaite et ddiinitive. 

Tu es gpnd et tu accomplis des miracles. 

Veillons et perseverons. 
Exemples de foi d’Abel a Joseph. 
Moiseet comhien d’autres ontcru sans avoir 

vu. 
Cou’se chrdtienne: epreuve; paix et sancti¬ 

fication. 
Plus grands les privileges, plus grande la 

res onsabilite. 
Recommandations diverses; salutations. • 

L'Eternel aime les portes de Sion. 
Fills la corapagnie des mediants. 
Ce que dit la sagesse. 
Comblea precieuses les lecons de la sagesse! 

Heureux qui se laisse diriger par elle : 

Quelques preceptes de la sagesse. 
Ciez un Pharisien, lecon d'humilite et de 

charite. 

Ddivre-moi de I'liomme mechant. 
Legrand festin; conditions a bien considerer. 

C'tst sagesse gue d’Ccouter ses parents. 

Amers sont les fruits de rincondiiite. 
Choses a eviter. 
La sagesse peut se vanter de ses bienfaits. 

La brebis perdue et la drachme egarde. 
Vers toi, Seigneur, se tournenl mes yeux. 

Lever du soleil le i, a 6 h. i m. D. Q. le a i h. 2 m. du matin. 
— le 16, a 6 h. 24 m. N.L. le 11, a 12 h. 59 m. du matin. 

Couch er du soleil le i,a5h.38m. P.Q.lei9,ai2h.38m.dumatin. 
— le 16, a 5 h. 8 m. P. L. le 27, a 2 h. 18 m. du soir. 

Les jours decroissent de 48 m. le malin et de 59 m. le soir. 
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NOVEMBRE 

JOURS 

DU MOIS 

LECTURES 

BIBLIQUES 
SUJETS 

1 Lundi 
2 Mardi 

3 Mercredi 
4 Jeudi 

5 Vendredi 
6 Samedi 

7 Dimanche 
8 Lundi 
9 Mardi 

10 Mercredi 
11 Jeudi 

12 Vendredi 

13 Samedi 

14 Dimanche 

15 Lundi 
16 Mardi 
17 Mercredi 
18 Jeudi 
19 Vendredi 
20 Samedi 

21 Dimanche 

22 Lundi 
23 Mardi 
24 Mercredi 
35 Jeudi 
26 Vendredi 

27 Samedi 

28 Dimanche 
29 Lundi 
30 Mardi 

Prov. VIII, 22-36. 
— IX, 1-18. 
— X, 1-16. 
— — 17-32. 
- XI, I-2I. 

Lc. XV, 11-19. 

Psaume 142. 
Lc. XV, 20-32. 
Prov^XII, 1-28. 
— XIII, 1-25. 
— XIV, 1-17. 

— — 18-35. 

Lc. XVI. 1-18. 

Psaume 143. 
Lc. XVI, 19-31. 
Prov. XV 1-17. 

— — 18-33- 
— XVI, 1-17. 
— — 18-33. 

Lc. XVII, 1-19. 

Psaume 144. 
Lc. XVII, 20-37- 
2 Chron. XXXIII. 
2 Rois XXII. 

— XXIII, 1-20. 
— — 21-27. 

2 Chron. XXXV, 20-27. 
Jeremie I. 
Psaume 145. 
Jerem. II, 1-19. 

— — 20-37. 

Origines eternelles de la sagesse. 
Combien sage le sage et combien fou le fou ! 

Sentences d^tachees. 
C’esl la bfinbdiclion de I'Eternel qui enrichit. 
Contrastes instructifs. 
Le fils ingrat et insense : egare- 

ment et repentir. 
Toi, tu connais mon sentier. 

Le fils revenu, son pere et son frere. 
Ce qu’enseigne I’experience. 
Autres lemons de I’experience. 
La bienveillance de I’Eternel est 

pour les hommes droits. 
La crainte de I’Eternel est une 

source de vie. 
L’economeinfidele, maisprudent. 

Aux Pharisiens. 
Mon ame a soil de toi. 
Le mauvais riche et Laitare. 

Le coeur joyeux embellit le visage. 
Le chemin de la vie tend en haut. 
L’homme delibere, I’Eternel dirige. 
Telle vole sembledroite qui conduit a la inort. 
Les scandales, la foi, le serviteur 

inutile; dix lepreux gueris. 
Heureux le peuple dont I'Eternel est le Dieu 
L’avenement du royaume. 

Manasse et Amon. 
Josias, le livre de la loi retrouve. 
Reformes et purifications. 

Paques celebree. Mort de Josias. 

Vocation du prophete. 
Chaque jour je te benirai. 

Reproches et menaces. 
0 Juda, tu nies en vain ton pechi 

Lever du soleil le i, a 6 h. 49 m. D. Q. le 2, a 7 h. 44 m. du matin. 
— le 16, a 7 h. 13 m. N. L. le 10, a 4 h. 14 m. du soir. 

Coucher du soleil le i, a 4 h. 39 m. P. Q. le 18, a 8 h. 2 i m. du soir. 
— Iei6,a4h. 17 m. P. L.le25,a 1h.51m.duma tin. 

Les jours decroissent de 44 m. le matin et de 3./ m. le soir. 
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DECEMBRE 

JOURS LECTURES 

DU MOIS BIBLIQUES SUJETS 

1 Mercredi 
2 Jeudi 
3 Vendredi 
4 Samedi 

5 Dimanche 
6 Lundi 
7 Mardi 
8 Mercredi 
9 Jeudi 

10 Vendredi 
11 Samedi 
12 Dimanche 
13 Lundi 
14 Mardi 
15 Mercredi 

16 Jeudi 
17 Vendredi 
18 Samedi 

19 Dimanche 
20 Lundi 

21 Mardi 

22 Mercredi 

23 Jeudi 
24 Vendredi 
25 Samedi 

Noel 

26 Dimanche 
27 Lundi 

28 Mardi 
29 Mercredi 
30 Jeudi 
31 Vendredi 

Jerem. Ill 6-23. 

— IV, 1-22. 
— V, 1-29. 
— VI. 

Psaume 146. 
Luc XVlIl, 1-14. 
Prov. XVIII, 4-22. 
2 Rois XXIII, 3t-XXIV. n. 

Jertm. VII, 1-H: 16-28. 

— VIII I-13 ; 18-22. 
— IX, 14 ; 23-26. 

Psaume 147. 
M.C X, 13-31. 
2 Rois XXIV, 18; XXV, 21. 

Jerem, X. 

- XI, 1-14; 13-23. 
— XII. 

Prov. XIX. 3-18 ; 26-29. 

Psaume 148. 
Mat. XX, 1-16. 

Xlich. I. I-16. 
— n, 1-13. 

— Ill, 1-12. 
- IV, 1-14. 
— V, 1-14. 

Juda n'a pas profile de I'exemple d'Israel. 

Appel a la repentance: annonce du chdliment, 

Le chStiment est desormais inev table. 

Annonce d’une invasion devastatrice. 
Heureux qui se confie en Dieu seul. 
Prier avec obstination et liuinilite. 
L’hiimilite precede la cjloire. 
Joachaz, Jehojakim, J6hojakin. , 
Vaine confiance: toute Intercession inutile. 

Reproches, douleur du prophete. 
Plaintes ameres; mine predite. 
Dieu rbgne stir les hommes el sur la nature. 

Les petits enfanls; le jeune hbmme riche. 

SddAidas. Prise et destruction de Jerusalem. 

Les idoles et I’Eternel. Douleur 
et supplication. 

L'alliance violde. Complot centre Jerdmie. 

Question du prophete: reponse de I'Eternel. 

Maximes diverses. 
Louange a Dieu. 
Les ouvriers embauches a des 

heurcs differentes. 

Imminence des j ugements de I’Eternel. 
Israel coupable sera chatie, mais 

ensuite retabli. 
Le pechd des chefs est la cause du chalimeni. 

Perspectives messianiques. 
Naissance et regne du Messie. 

Psaume 88. 
Miichee VI, 1-8. 

— — 9-16. 
— VII, i-io. 
— — 11-20. 

Ps. 19. 1-5; 20-25; 39-53. 

Les Hots de ta colere passent sur moi. 
Ce que Dieu demande. 
Reproches et menaces. 
Plaintes et consolations. 
Promesses de relevement. 
Seigneur, 011 sont tes bont6s premibves? 

Lever du soleil le i, a '7 h. 34 m. 
— le 16, a 7 h. 50 m. 

Coucher du soleil le r, aq h. 4 m. 
— le 16, a 4 h. 2 m. 

D. Q. le 2, a 4 h. 38m.dusoir. 
N. L. le 9,aioh. 13 m. du matin 
P. Q. le 18, a 2 h. 49 m. du soir. 
P. L. le 25,3 I 2 h. 47 m. du soir. 
D.Q. le 31, a 4 h. 43 m. du matin 

Les jours decroissent de 21 m. le matin ; le soir ils decroisseut de 3 m. 
jusquau /./, ils croissent ensuite de 9 minutes. 
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RAPPORTS CIIROxNOLOGIQUES 

L’an de grace 1920 correspond a I’annde : 
6633 de la pdriode Julienne : 
2696 des Olympiades ou la 4® annde de la 674' Olympiade ; 
2673 de la fondation de Rome, selon Varron : 
2667 depuis I’dre de Nabonassar, premier roi de I'empire de 

Babylone (747 ans avant Jdsus-Christ) ; 
1338 de riIbgire, calendrier turc. L’annde 1338 commence le 

vendredi 26 septembre 1919 et I’annbe 1339 commence 
le mercredi 15 septembre 1920, suivant I’usa^e de 
Constantinople. Chez les Russes qui suivent le calen¬ 
drier julien, I’annde commence 13 jours plus tard. le 
mercredi 14 janvier. 

FETES MOBILES 

Septuagbsisme . . i®”'fdvrier Ascension. i3mai. 
Cendres. 18 fdvrier Pentecote. 23 mai. 
Paques. 4 avril. Trinitb. 30 mai. 
Rogation. 10 mai. F6te-Dieu. 3 juin. 

COxMMEXCEMENT DES QUATRE SAISONS 

Printemps. le 20 mars a 10 h. 8 m. du soir. 
Ete . . .T. .. le 21 juin a 5 h. 49 m. du soir. 
Automne .. le 22 septembrea 8 h. 37 m. du matin. 
Hiver. le 21 ddcembre a 3 h. 26 m. du matin, 

ECLIPSES 

11 y aura en 1920 deu.x dclipses de soleil et deux dclipses de 
lune. 

I® Eclipse totale de lune, le 2 mai 1920, visible a Paris. 
Commencement de Tbclipse.... a 1 h. 23 m. du matin. 
Milieu de I’dclipse. a 2 h. du matin. 
Fin de Tdclipse.’. a 2 h. 36 m. du matin. 

Crandeur de Tdclipse = i ,225, le diametre de la lune dtant un. 

2" Eclipse partielle de soleil, le 17 mai 1920, invisible a Paris. 

3® Eclipse totale de la lune, les 26 et 27 octobre 1920, partiel- 
lement visible a Paris. 

Commencement de I’bclipse ...... a i h. 37 m. du soir. 
Milieu de I’dclipse. a 2 h. 20 m. du soir. 
Fin de I’dclipse. a 3 h. 3 m. du soir. 

Crandeur de I’dclipse = i ,405, le diambtre de la lune dtant un. 

4° Eclipse partielle de soleil, le 10 novembre 1920, partielle- 
ment visible a Paris. 

Commencement de I'dclipse. a i h. 56 m. du soir. 
Plus grande phase de I’dclipse... a 4 h. i m. du soir. 
Fin de bdclipse. a 6 h. 6 m. du soir. 

Crandeur maxima de I’dclipse = o, 743, le diametre 
du soleil dtant un. 
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Jules Pfender 

II a defendu qu a ses obseques aucun mot d 6loge, ou 
meme de regret, vint se meler a la lecture et a la medi¬ 
tation de la Parole de Dieu. Mais il n’a pu penser que 
I’affection reconnaissante de ses amis se tairait toujours. 
Et dans cet Almanack^ dont annbe aprfes annee, durant 
toute sa presidence, il a bien voulu rddiger le principal 
article sur la marche de notre Union, y rappelant avec 
tant de coeur le souvenir de nos chers morts, et sachant 
si bien exprimer ce que nous leur devons, les premifeies 
pages doivent lui appartenir cette annee encore, llblas ! 
elles ne porteront pas sa signature. Il parlera une fois 
de plus cependant, quoique mort, et nous dira ce que 

peut une ame forte et aimante qui se met sans reserve 
au service de Dieu. 

Jules Pfender est ne le 14 fdvrier 1852, dans le Has- 
Rhin, a Wissembourg ou son pere btait pasteur. 

Ses dtudes classiques s’acheverent au gymnase pro- 
testant de Strasbourg. Il fit alors un court sejour a 
I’btranger, et revenait de la faxultb de thdologie d’Erlan- 
gen quand la guerre 6clata. Il se trouvait aupres des 
siens, pendant la bataille de Wissembourg, le 4 aout. 
Tandis que son pere, alors ag6 de 71 ans, restait au 
presbytere, ou il devait mourir trois ans plus tard, 
le jeune btudiant quitta I’Alsace, en 1871,^ avec tous 
sest/reres. Lorsqu’en 1894, aprfes I'affaire de Fachoda, 
(( I'Eclair )) publia les noms d’une cinquantaine de 
pasteurs qu’il accusait d'etre vendus a I’Angl^terre, 
Jules Pfender pouvait dans une rbponse, dont il exigea 
I’insertion, se declarer deux fois frangais, par la nais- 
sance et par le choix. 

Notons rapidement les'Stapes parcourues par le futur 
president de notre Union. 
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En octobre 1874, il soutient a Geneve sa these de 
bachelier en th^ologie sur (( La nature du pechd )). 

II ddbute dans I’evangdlisation, en Savoie, comme 
suffragant du pasteur de Chamb6r3\.M. P'ournier. II est 
consacrd au saint-ministere en 1876, a Aix-les-Bains. 

En 1879 nous le trouvons dans le pays de Montbd- 
liard, pasteur de I’Eglise luthdrienne de Couthenans. 

II se marie en 1880 avec Mademoiselle Louisa Herr, 
d’origine alsacienne comme lui. Trois enfants, deux 
filles et un tils viennent successivement rejouir ce foyer 
pastoral. Un quatrieme meurt en bas age. 

En 1883, il re^oit vocation de I’Eglise wallonne de La 
1 laye. 

En 1892, dans la maturite de ses 40 ans, et enrichi 
par tant d’expdriences diverses, il accepte I’appel de la 
Socidtd centrale d’dvangdlisation, devient son agent 
gdndral, et s’installe a Paris. 

Douze ans apres, en 1904, il est nommd pasteur de 
I'Eglise du St-Esprit, section de Milton. 

Au Synode national de Grenoble, en 1909, il est 6lu 
membre de la Commissiom permanente des Eglises 
rdformdes dvangdliques de PVance. Il en devient le presi¬ 
dent, lors de la retraite prdmaturde de son ami Lacheret, 
le 28 janvier 1913. 

Saisi, prdmaturdment aussi, par un mal sournois, en 
pleine activity pastorale et prdsidentielle, il s’alite au 
retour d'un dmouvant voyage, au cours duquel il a 
transmis aux Eglises Iib6r6es d’Alsace et de Lorraine le 
message de leurs soeurs de France. Supreme joie pour 
lui, fils de I’Alsace ! Mais c’est pour mourir qu’il s’est 
couche. Le 12 mars 1919, vers les 2 h. 1/2 du 
matin, ce noble coeur demeurd jeune, succombant sous 
les soucis irop lourds de la guerre et les emotions trop 
fortes de la victoire, cessait de battre. La France per- 
dait un de ses meilleurs fils et notre Eglise un de ses 
chefs. 

Jules Pfender avait I’intelligence prompte, la volontd 
ferme, le coeur chaud. 

Il aimait I’ordre, la methode, la perseverance dans 
I’effort ; et c’dtait, en meme temps, un imaginatif aux 
impressions vives et aux impulsions soudaines. 

Sa conscience rdpugnait aux ddtours. Il allait droit 
son chemin et n’usait pas de circonlocutions pour expri¬ 
mer sa pensde. Il y avait d’autre part une grande cor- 
dialitddans son accueil et de I'dldgance dans ses m^nie- 
res. Quand on I’abordait, on se sentait en prdsence d'un 
gentleman. 

Trds doud pour la musique, il eut excelld dans cet art, 
si le ministdre pastoral ou la direction des Eglises, ne 
I’avaient pris tout entier. Ce fut de sa part un de ces 
sacrifices qui content, mais qu'on accomplit rdsolu- 
ment, par devoir. 
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Ces qualitds diverses, parfois oppos^es, se retrou- 
vaient dans sa parole et dans son action. 

Sa parole dtait nette, prdcise, rapide, avec de la cou- 
leur, et de I'imprdvu. Les iddes et les images s’y succd- 
daient presque sans transition unies simplement par 
leur ressemblance ou leur contraste : vite et droit au 
but. Mais elle ne manquait pas de chaleur et la seve 
religieuse la pdndtrait. 

Quel bien n’a-t-il pas fait par sa predication, tenioi- 
gnage et appel du chrdtien qui sait, par experience, que 
I’Evangile est la seule puissance de salut! II faudrait 
laisser parler ses paroissiens qui le pleurent. M. le pas- 
teur G. Boissonnas a racontd I’histoire d’un jeune hom- 
me, ouvrier mineur, membre de Tune des Eglises du 
Nord mais qui s’dtait laissd gagner a I'indiffdrence de- 
puis plus de deux ans : (( II entendit M. Pfender precher 
sur ce texte : Dieu est pres. Remud dans sa conscience 
il vint me trouver aprds le culte, me ditavec dmotion sa 
volontd de redevenir fiddle ; nous priames ensemble et 
depuis lors je pus compter sur lui. » 

Ce prddicateur incisif, et qui savait se faire tout a 
tous, ne « cultivait » pas I’dloquence. II ne parlait que 5 

pour agir. C’dtait un homme d’action, doud de la plus 
remarquable puissance de,travail et se donnant tout 
entier, passionndment, a son oeuvre. J’ai ddja dit qu’il 
lui avait sacrifid son gout pour la musique. II dut faire 
un sacrifice plus dur encore, celui de la vie de famille 
paisible et constante, quand il fut appeld a diriger 
notre grande Socidtd d’dvangdlisation. 

Il la trouva installde rue d’Astorg dans le meme bu¬ 
reau que la Socidtd biblique de France, avec une seule 
secrdtaire pour les deux oeuvres. Il quittait sa maison le 
matin, ddjeunait dans un restaurant proche du bureau, 
rentrait le soir pour diner et s’enfermait aussitbt dans 
son cabinet de travail, ou il veillait jusqu’a une heure 
ou deux heures du matin, prenant du thd pour se tenir 
dveilld.' Et les voyages dtaient incessants ; tourndes 
dans les postes, visites aux Eglises, collectes. En che- 
min de fer, il rddigeait ses proces verbaux ou faisait sa 
correspondance. 

11 mit la Socidtd dans ses meubles, en rdorganisa le 
bureau et les archives, fit des Nouvelles de I’Enangeli- 
sahon, modeste organe de la Socidtd et de I’Ecole 
d’Evangdlistes de Montpellier, le Journal de I’Evange- 
lisation, notablement plus important et mensuel. Il fon- 
da le Messdger du Dimanche ce petit (( pasteur en pa¬ 
pier )) qui prdche chaque dimanche a 15 ou 20.000 audi- 
teurs. 

Il consolida et dtendit I'oeuvre. « Le travail accompli 
par lui, dit M. P. Barde, peut dtre caractdrisd par ce 
mot : crdations. Aucune pdriode de I’existence de la 

2. 
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S. C. n’a ete plus fdconde en crdations que celle pen¬ 
dant laquelle Jules Pfender en a 6t6 le directeur. Prenez 
la liste des postes de la S. C. en 1891, reprenez-la en 
1904, et vous serez dmerveillds du nombre de postes 
nouveaux, cre6s pendant cette p6riode, Faites le m6me 
travail pour les temples et chapelles et vous verrez 
combien la liste s’en est allongee pendant ces douze 
ans. Le budget de d6penses qui etait en 1892 de 
319.400 francs, avait passe en 1904 a 502.200 francs.)) 

Nous retrouvons ce souci d’organisation methodique 
et d’activite expansive dans I’exercice de sa double pr6- 
sidence. 

II vient a peine de quitter la direction de la Socidtd 
Centrale et d’entrer dans notre Union que le voila 
nommd membre et president de la Commission gdndrale 
d'Evangblisation au moment ou elle est crede par le 
Synode constituant de Montpellier. Sous son impulsion 
sage et vigoureuse, des Commissions rbgionales se 
forment, des campagnes de rdveil s’organisent, des 
collaborateurs speciaux sont engages. II y a des jeunes 
gens chrbtiens qui ddsirent servir Dieu et I’Eglise mais 
n'ont pas les titres necessaires pour devenir pasteurs : 
il se prboccupe de leur formation, fait dresser un pro¬ 
gramme d’etudes, institue des examens, organise des 
stages pratiques. 

Tache parfois absorbante qu’il aufait eu les meilleures 
raisons de passer a un autre, quand la Commission 
permanente, dont il fait partie depuis 4 ans. lui 
demande de prendre la direction de ses travaux. Mais 
I’ceuvre d’dvangelisation lui est trop chere ! 11 gardera 
la premidre charge, tout en acceptant celle, plus lourde 
encore, que les evbnements et la confiance de ses col¬ 
logues lui imposent en quelque sorte. 

11 ne s’agit plus d’assurer a I'Union sa vie propre et 
les libertds Idgales dont elle a besoin, de order une ad¬ 
ministration, d’etablir des rfeglements. (Ja dtd I’oeuvre 
ardue ou son prdddcesseur a deploye les ressources 
d’une belle intelligence, d’une volontd a la fois souple 
et ferme, d’une grande foi, et qui a usd ses forces avant 
J'heure. 

Dans ses cadres bien constituds, I'Union doit mainte- 
nant manifester sa vie par ses oeuvres. Le nouveau 
prdsident veut assurer la coordination confiante des 
efforts. 11 faut que dans I'Eglise regne une atmosphere 
familiale, qu’on s’y sente trds prds les uns des autres et 
que, chacun a sa place, pasteur ou laique, y fasse tout 
son devoir. Il faut que I’Eglise manifesto plus de disci¬ 
pline, de mdthode, d'dlan. .\vec I’entrain, la confiance, 
qui semblent rdservds aux jeupes et qu’il a gardds jus- 
qu'a la fin, il exposera un jour a ses colldgues la longue 
sdrie des amdliorations et des rdformes qu'il voudrait 
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voir introduites dans notre vie eccl6siastique et dont il 
souhaitait que les Synodes fussent saisis. 

Tandis qu’il se donne ainsi aux travaux multiples de 
la direction des Eglises, il s’efforce de ne rien negliger 
dans le soin de sa propre paroisse. Un suffragant lui 
vient bien en aide. Mais cette collaboration n’est pas un 
remplacement. C’est lui qui continue a assurer la mar- 
che gdndrale de I'oeuvre, c’est lui qui en rbgle le ddtail. 
Il garde le contact le plus btroit avec ses paroissiens par 
la predication, la cure d’ames, les visites ; il s’occupe de 
la jeunesse ; il veille tout particuliferement sur I’Ecole 
du dimanche pour laquelle il a une predilection et sur 
ces reunions familieres du mercredi soir, qui lui don- 
naient tant de joie et furent si bienfaisante,s pendant la 
guerre. 

Il fallait une sante exceptionnelle pour rbsister a tant 
de fatigues. Et voici que la guerre arrive, avec ses emo¬ 
tions tragiques, et de nouveaux devoirs. 

La France est envahie. Elle court un pbril mortel.^Le 
pasteur de Milton, qui n’est plus d’age a la defendre sur 
le champ de bataille, voudrait tout au moins se cOnsa- 
crer tout entier a I’oeuvre de rbconfort ou de consolation. 
11 doit s’occuper de questions d’argent : la caisse de 
rUnion est vide; et cependant plus que jamais nos 
presbytdres, ceux-la surtout ou la femme du pasteur est 
restbe seule avec les enfants, ont besoin de se sentir 
materiellement soutenus. Comment se procurer les res- 
sources pour I’echeance prochaine? Question angois- 
sante qui poursuit notre president jusque dans son 
sommeil, et I’empeche de dormir : o Mon grand souci 
est pour nos Eglises, bcrit-il a son Ills, le 13 septem- 
bre 1914, j’ai presqiie la main sur la solution tinancicre, 

, et cependant je n’ai pu aboutir. Je cours de banquier a 
banquier, j'ecris. je telbgraphie de c6te et d’autre. Ce 
serait ma supreme ambition d’assurer au 30 septembre 
I'integralite des traitements.)) 

Nous y parvenons, grace a Dieu, mais un autre souci, 
non moins grand, demeure : celui des Eglises vacantes. 
Comment remplacer les 150 pasteurs qui viennent d'etre 
mobilises et ceux que Ton va prendre encore } Comment 
assurer partout la predication et le ministere bvangb- 
lique> Resoudre ce probleme, a I'honneur de nos Eglises 
et pour leur bien, reste la constante preoccupation de 
notre president. Il multiplie les conseils, les circulaires, 
les lettres, les demarches. Il se met lui-meme a la dispo¬ 
sition de ceux qu’il exhorte, sans se laisser arreter par 
les voyages les plus fatigants. Ainsi tout nn hiver il 
est, de pres ou de loin, le pasteur de I'Eglise de Brest. 

Mais c’est la trop de preoccupations et trop de fatigues. 
Sa figure palie et creusbe le tbrnoigne douloureusement, 
et ceux qui entourent M. Pfender s’efforcent de Ten con- 
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vaincie. Le temps n est pas venu de se reposer, leur 
r6pond-il. 

Viennent enfin les grandes joies de la victoire. Lui, 
le fils de I’Alsace, pent retourner librement dans la chere 
petite patrie Iib6r6e. L’6motion est forte pour ce coeur 
ardent, trop forte. Apres le voyage si doux, si beau, 
mais si 6puisant, il se couche, comme je I’ai d6ja dit, 
pour mourir : (( Maintenant, Seigneur, tu laisses aller 
ton serviteur en paix ». 

Ses obseques ont eu toute la simplicitd qu’il d6sirait. 
Comme il I’avait expressdment recommandd, il n’y a pas 
6t6 parl6 de lui. Son collogue, M. le pasteur Di6ny qui 
les pr6sidait, s’est borne a lire et a mediter les versets 
qu’il avait lui-meme choisis quelques jours avant sa 
mort, parmi lesquels celui-ci, dont on pent bien dire 
qu’il caracterise ce grand travailleur dont toute I’ambi- 
tion a 6t6 de servir le Christ et ses freres : 

(( Nul de nous ne vit pour soi-meme )). F. Mejan. 

Victoire ! 

Le 14 juillet 1919 les troupes des quatre cinquiemes 
du monde, liguees contre la barbarie qui avait voulu 

etouffer le droit des petits sous la griffe 
des plus forts, passerent drapeaux de- 
ployes sous I’Arc de Triomphe de Pa¬ 
ris. Les couleurs des dtendards proje- 
taient sur le ciel noir de la guerre. 
I’arc-en-ciel de la paix. L'armee de la 
civilisation et du droit d^fila sous les 
ordres du g6neralissime fran^ais Foch. 
Victoire ! On ne tue plus, on n’ago- 
nise plus sur le sol dur et crevassd du 
champ de bataillfe, on n’habite plus 
la tranchde, et meme on est rentre au 
foyer, du moins ceux qui en ont enco- 

M. CLEMENCEAU re un. Font retrouve. Victoire ! Ce cri 
sonne haut et clair sur les campagnes 

de F’rance et domine le bruit des villes, il emplit la 
solitude des monts ou le montagnard a regagn6 son 
chalet. De grands peuples : Amerique, Angleterre. Ita- 
lie, Japon, ont uni leurs efforts, et de petits aussi. Notre 
protestantisme a 6t6 a I’honneur avec Wilson, Lloyd 
George, le mar6chal French, le marechal Pershing et 
tant d’autres qui etaient fran^ais. Victoire ! 

L’Ange de la Victoire a pourtant une melancolie pro- 
fonde en ses acclamations, et la palme qu’il tient, il 
I’incline en signe d’hoitimage devant les artisans du 
triomphe, les glorieux morts au champ d honneur. 
-Maintenant, entre I’agresseur et nos demeures, il y a 



toute une foret de croix marquant des tombes ; il y a 
une sainte muraille qui nous protege, celle formee par 
ceux qui se sont sacrifi6s pour la Patrie. Ddsormais les 
dbserteurs auront a marcher sur eux pour fuir, et les 
ennemis a passer sur eux pour attaquer. Dorenavant 
leurs cenotaphes seront un exemple pour chaeun, et un 
reproche, une menace pour le mauvais citoyen. Comme 
on I’a dit, nous n’honorons pas nos morts, nous nous 
honorons d’eux. 11s sont vivants : (( celui qui donne sa 
vie pour I’amour de moi, la retrouvera )) a dit le Christ. 
Ils sont vivants : et, aprbs avoir pleurb parce qu’ils ont 
bt6 arrachbs a notre affection, nous nous releverons 
pour agir. Ils ont gagnb la guerre pour que nous puis- 
sions conqudrir la paix. Ils ont donnb leur sang, il nous 
faut donner notre piti6, notre coeur, notre amour... Que 
les corbeaux s’enfuient, que les champs de bataille ces- 
sent de puer, que les mourants cessent 
de maudire, et les blesses de fouiller 
le ciel pour voir si le secours pe viendra 
pas enfin, voici les soldats de la paix 
qui vont relever les ruines, semer dans 
de nouveaux sillons, et proclamer la 
misdricorde et la bontd. 

Oui, mais I’incendie est mal eteint. 
Mdcontentements, haines, rdclamations, 
gi'eves, scandales, speculations, voila 
encore tons les derniers relents de la 
peste qu’est la guerre. Apres cinq ans 
de rupture, on ne pent trouver si vite 
I’dquilibre. Il faut encore lutter, orga- le president wilson 

niser la paix, et, I’ennemi germanique 
boutd dehors, encore faut-il chasser I’adversaire mo¬ 
ral, qui fait la guerre aux coeurs et dissout les ames. 

Il faut travailler. Pourquoi n'avoir qu’une idee : se 
reposernJ’ Pourquoi un seul but : gagner le plus possible, 
en faisant le moins possible > Pourquoi voler en ven- 
dant son beurre, ou ses oeufs, ou son drap ? Pourquoi 
exploiter son prochain- et ressembler, a s’y mdprendre a 
celui qui guette au detour du chemin pour ddtrousser le 
passant ? Il faut travailler avec joie, en chantant, jus- 
qu’a ce que I’ouvrage xoi/ fini. Et il faut que ce soit du 
bel et bon ouvrage ! 

Il faut aimer. Nous avons besoin de misdricorde et de 
bontd maintenant, et non de luttes et de querelles. Nous 
avons besoin d’entente. Au point de vue politique et so¬ 
cial, il faut dtre gdndreux et bon. Il faut servir le pro¬ 
chain et non se servir de lui. Que de gens effondrds le 
long du chemin, terrassds par la vie chdre, ddchirds par 
I'dpreuve, torturds par I’angoisse, que de blessds qui 
rdclament nos soins, et qui veulent que nous soyons 
leurs bons Samaritains ! II faut aimer le pauvre, le riche, 
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il faut aimer jusqu’a ce qu'une grande vague de charite 
passe sur la terre, souleve I’humanite et 1 emporte vers 
un id6al plus elev6. 

,11 faut prier. Comment voulez-vous qu’on change le 
coeur des hommes sinon par la force de la religion ? Ar- 
chimfede demandait plaisamment un levier suflisant, et 
il aurait souleve le monde ! Or, nous avons ce fameux 
levier : J6sus, sa croix, son amour, son esprit. Qu’atten- 
dons-nous pour transformer et nous et notre monde - 
C'est pourquoi il faut prier, prier sans cesse, d une 
priere qui soit prononc6e dans le silence et qui monte 
jusqu’au ciel, mais d’une priere aussi qui soit une action 
de charite, une traduction dans la pratique des vertus 
chr6tiennes, d’une priere qui soit une vie. I 

Il faut^travailler, il faut aimer, il faut prier, il faut 
aussi obdir. —Ob6ir aux voix de la France: Regarde 

mes plaies, mes champs dbvastbs, 
mes villes rasees. Regarde! ma 
jeunesse est fauchde. Regarde ! 
I'outes ces veuves, toutes ces fem¬ 
mes en deuil! Regarde ! n’as-tu pas 
pitie r ne suis-je pas digne de ton 
amour encore plus, de ton travail 
encore plus > — Ob6ir aux voix 
des Allibs : Fran^ais, vous avez 
colporte I'iddal partout oil il y avait 
des hommes ! Frangais, vous avez 
dblivrb cent et centfois I’humanitb ! 
Frangais, nous sommes venus a 
vous, a cause de votre passion 

pour I’iddal ! Frangais, ne nous decevez pas, ne trans- 
formez pas le r6ve en cauchemar, le cauchemar en 
r6alit6 ! Ne vous roulez pas dans la fange et dans la cor¬ 
ruption ! Nous avons marqub le pas sous la direction 
de votre chef sur la route du droit, nous avops ob6i, 
mais parce que ce gdneralissime ob6issait a la loi de 
civilisation et de progres! — Obdir ala voix du Christ ; 
Venez a moi, vous tous, travaillds et meurtris par la 
guerre. Chargez-vous de votre croix, qui est peut-etre 
un deuil, ou une mutilation, ou la perte des biens, et , 
suivez-moi ! O mes disciples, allez de par le monde, ! 
penchez-vous sur toute souffrance, sur toute misere \ 
\^ous etes le sel de la terre... ’ 

Et ce sera une victoire morale venant aprds I’autre. 
L’Almanach, le premier de la paix, s’adresse ci tous. j 

11 veut consoler ceux qui restent, il desire donner de 
I’enthousiasme aux ouvriers de la paix, il crie : debout, j 
les vivants ! ' 

II. Bonifas. ] 

Xl. LLOYD GEOKGE 

Photos Henri Manuel. 



La Paix et nos Eglises 

La paix... II faut que ce mot soit le premier lu dans 
noU'Q Ahnanach. Chacun fera, en le lisant, ses rdtlexions 
sur la valeur relative qu’il a, en ce temps, pour le mon- 
de, mais tous reconnaitront que du jour ou Ton a pu 
dire ; (( Ce n’est plus la guerre, c’est la paix », — puis- 
que des traites de paix ont et6 signds — les chr^tiens 
qui ont salu6 I’dvenement, si longtemps attendu, par le 
cantique angdlique : (( Gloire soit a Dieu au plus haut 
des cieux », etaient dans la v6rit6. Tout imparfaite 
qu’elle soit, la paix a des consequences immenses. Les 
luttes qui continuent seront longues encore, elles font 
fremir. Puisse le jour etre proche oii I on ne parlera 
plus que de celles que I’egoi'sme et la soif de Tor font 
durer entre les nations et dans les socidtes humaines, 
meme dans ce qu’on appelle (( I’etat depaix)). Quoi 
qu'il en soit, c’est la paix. 

■ Succddant a plus de quatre anndes d’epreuves pour 
nos Eglises, la paix les presse de reprendre la vie nor- 
male. 

Amoindries par I’absence de beaucoup de leurs mem- 
bres, appauvries aussi, ellesfurentpour ceux quirestaient, 
le centre b6ni ou. Tame angoiss6e, le coeur 6plor6, por- 
tant le fardeau des miseres les plus tragiques, nous 
allions recevoir les paroles de vie, de consolation et 
d'espdrance dont nous btions avides. Aujourd’hui, il y a 
encore des absents, ceux qui ne reviendront plus ; mais 
ceux qui sont revenus de la grande guerre sont la, mem- 
bres plus chbris encore de leurs families, membres que 
nous voulons croire plus fideles de nos Eglises. S’il 
n’^tait pas vrai que ceux qui s’en tiennent loin et restent 
indiffdrents a leur vie sont trbs nombreux, on pourrail 
dire.qu’elles sont de nouveau au complet. C’est done le- 
moment du chaque Eglise doit manifester sa vie dans le 
plein de la pibt6 et de I’activitd de ses membres. 

La paix a rendu a nos Eglises leurs conducteurs spi- 
rituels, mais non pas tous. La liste des pasteurs tombds 
au cours de la guerre a 6t6 publide par* YAlmanack. Les 
morts au champ d’honneur et ceux qui sont revenus 
portant les insignes de la vaillance sont une gloire pout- 
nos Eglises. Ceux qui ont repris leur poste serviront 
Jdsus-Christ comme ils ont servi la France. On fera 
confiance a des hommes qui ont partagd I'hdroique 
devoir commun ; admirables entraiireurs d’hdmmes — 
ce tdmoignage a 6t6 rendu a plus d’un — et devours 
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amis et consolateurs de nos blesses et de nos m^urants, 
ils ont prouvd I’authenticitd de leur vocation. Ils en 
seront d’autant plus aimes, dcoutds et suivis. 

La paix a retabli le contact interrompu pendant quatre 
annbes entre les EgHses des regions occupies et leurs 
soeurs de France dont elles ont compris I’at'fection par 
les secours que VEntr'aide s’est empressde de leur appor- 
ter. Pauvres Eglises tant eprouv6es, dispersees et dont 
il faut suivre la restauration qui, pour quelques-unes, 
sera longue, avec une sympathie particuliere et agis- 
sante. 

La paix a fait rentrer dans I’ensemble de notre pro- 
testantisme fran9ais les Eglises d’Alsace-Lorraine. Nous 
leur ferons sentU" de plus en plus qu'elles y sont bien 
chez elles en profitant de toutes les occasions de ren¬ 
contres fraternelles qui nous seront offertes. La famille 
protestante reconstitute apres tantde souffrances s’effor- 
cera de vivre dans I’accord pour le plus grand bien de 
notre patrie. 

;y- 

-Jf 

La paix nous a places de nouveau, et avec plus de 
force encore que par le passt, en face de nos devoirs 

envers nos Eglises. Elles n’ont jamais tte 
riches ; maisla guerre les a rendues pau¬ 
vres ; contraste a remarquer : beaucoup 
de pauvres sont devenus riches. Nos 
Eglises ne peuvent pas etre pauvres ; si 
elles manquent du ntcessaire, elles mour- 
ront; cela leur a tte dit et redit. Le 
Synode national ne pouvait pas ne pas 
s'tmouvoir de ce danger : il a pris des 
ddcisions tres fermes pour I'dcarter. Les 
diflicultds vaincues a si grand peine pen¬ 
dant la guerre ne peuvent continuer a 
entraver leur vie. L’annee 1920 dira si 

nos Eglises ont compris la gravitt des temps ou nous 
sommes. 

M. LE PASTEUR MOREL 

* * 

La paix nous laisse voir plus a fond le \ eritable etat 
moral de I’humanitt. Impressionnant spectacle que 
celui de nos gouts, de nos passions, de nos modes, de 
nos plaisirs qui rtvelent I'tgarement des ames. Chrt- 
tiens formts par Jesus-Christ, c’est notre heure ou 
jamais. Si nous ne savons rien tenter pour arreter la 
corruption qui gague de plus en plus le monde ; si nous 
ne savons pas faire envier la vie pleine de saveur que 
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nourrit I’esprit de I’Evangile ; si nous ne savons pas 
forcer I’attention sur Celui qui est le don de Dieu et le 
seul Sauveur du monde, jamais nous ne serons le (( Sel 
de la Terre ». 

« Mon ame b^nis I’Eternel et n'oublic aucun de ses 
bienfaits ». Ps. lo^. 

Oubliant ce qui est derriere moi, et m’elan9ant vers 
ce qui est devant moi, je cours vers le but... 

Philippiens 

Emile Morel, 

President de la Commission permanente. 

Synode national de Neuilly-sur-Seine 
21-28 JUIN 1919 

Les seances 

Quelles sont ces personnes qui 's’empressent sous les 
arbres des avenues de Neuilly-sur-Seine ? Seraient-ce 
les membres d’une dblbgation a la Co-nf^rence de la 
Paix r Ou les dblegubs de quelque corporation, se 
hatant pour dblibbrer sur I’augmentation des salaires ou 
la crise economique? Mais non ! Les void qui pbnetrent 
dans un bdifice religieux d’un style sobrement elegant, 
une vraie maison de priere, digne de Dieu et d’un culte 
en esprit et en verite : ce sont les d6putes, des Eglises 
rbformees 6vang6liques de France qui se reunissent en 
Synode National dans le Temple de Neuilly. 

On s'emerveille parfois de voir 6clore partout les 
assembldes ddliberantes : pas une corporation qui ne 
multiplie ses reunions, ses commissions, ses meetings 
pour y discuter de ses interets Nous sommes au siecle 
de la parole. li y aura bientot plus de reunions que de 
fleurs sous le soleil ! Mais voici beau temps que les Pro¬ 
testants — a I'avant-garde du progres — ont cree les 
Assemblees ddlibbrantes les plus regulieres, les mieux 
constitu6es, les plus agissantes. Dfes le milieu du x^•|'^ 
siecle, sous la menace du gibet et du bucher, les deputes 
des Protestants ont tenu le premier Synode National. 
Par cette aHidace et par cet exemple, puis par des souf- 
frances trois fois seculaires, ils ont ouvert les voies de 
la libertd de conscience et de la liberte de deliberation. 

Soixante-treize personnes dbliberent done dans le 
Temple de Neuilly, sous la sage direction d un President- 
Moderateur, assistb par les autres membres du bureau. 
36 lai’ques et 37 pasteurs representent les Eglises du 
territbire et de I’Algdrie. II y a la des pasteurs de cam- 
pagne, des pasteurs de ville, des professeurs de theolo- 
gie ; il y a des la’iques exergant les professions les plus 
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diverses ; citons un gendral cn retraite, le maire d une 
des plus importantes villes de France, plusieurs doc- 
teurs, uh imprimeur, des propridtaires-cultivateurs, le 
president d’une corporation considerable du Nord de 
la France, un retraitd du P. L. M., des ingdnieurs, des 
industriels, etc. C’est dire que notre Protestantisme 
dvangdlique penetre dans toutes les classes et que ses 
Synodes reunissent toutes les competences. 

C’est la ce qui frappe I’auditeur : les questions sont 
nombreuses et graves, qui doivent etre etudiees et 
tranchees pendant ces quatre jours, de deliberations. Le 
temps fait parfois defaut pour une discussion appro- 
fondie, jamais I’attention, le sdrieux, la competence 
des deputes ; tour a tour laiques et pasteurs prennent la 
parole et Ton sent dans ce qu’ils disent la reflexion et la 
conviction personnelles, le souci des Eglises, la preoc¬ 
cupation du rfegne de Jesus-Christ. Si, en commissions 
ou en seances, notre Parlement suivait un tel exemple 
de travail et de desinteressement, eomme notre pays 
serait bien administre ! 

N’y a-t-il done pas d’erreurs commises par nos Syno¬ 
des r — Nul n’en est exempt. Les decisions se prennent 
par un vote. La majorite I’emporte. La majorite a-t-elle 
toujours raison r Ce serait trop beau ! Un Synode peut 
corriger I’ceuvre d’un Synode precedent. A Neuilly les 
tres graves questions de la Faculte de thdologie, des 
petites paroisses, de I'Union ou de la Federation des 
Eglises protestantes ont ete tranchees par des votes. 
L’avenir confirmera ou infirmera la sagesse de ces deci¬ 
sions. 

Ce qu'il est difficile de reproduire, lorsqu’on ddpeint 
un Synode, e'est cet amour profond de nos Eglises, ce 
beau souci des droits de Dieu et cette stricte fidelite au 
Christ-Sauveur qui dominent tous les debats. Par les 
reunions de prieres quotidiennes, les predications, 
les appels des dvangelistes, les vreux des deleguds des 

, autres Eglises protestantes fran^aises ou etrangeres, 
cet amour, ce souci, cette fidelite se trouvent exaltees 
jour apres jour. 

L’amour, la foi et la fidelite, ce sont les trois colon- 
nes de la vdrite chretienne et de I’Eglise. Le Synode de 
Neuilly ne les a pas ebranlees. Puissent, dans chacune 
de nos Eglises, les chretiens en faire de mSme ! 

Maurice Laciieret. 



Principales decisions (i) 

Facultes de Theologie 

Saisi de la question du transferement de la Facultd 
de thdologie de Montauban, le Synode a d’abord dcartd 
la proposition de transferement a Paris, et ddcidd de 
maintenir la Facultd de I’Union nationale en province, 
ou il y a grand intdret a avoir une Facultd et ou la notre 
gardera son caractdre de P’acultd-d’Eglise. 

CLICIIY ; LA FAgADE A ETE EGRATIGNEE 

PAR LA iMITRAILLE 

Considdrant ensuite que Montpellier, placd dans un 
centre particulidrement accessible a nos populations 
protestantes, et dans un milieu dvangdlique vivant, 
offre au point de vue universitaire, comme au point de 
vue de I’dvangdlisation, toutes les ressources ndcessai- 
res, toutes les facilitds pour entretenir des rapports avec 
les dtudiants chrdtiens et pour recevoir des dtudiants 
dtrangers, le S^ynode a ddcidd de confirmer et d’appli- 
quer immddiatement le vote de principe dmis en 1906, 

(1) Nous n’avons pas la place suffisante pour donner le texte inte¬ 
gral des decisions prises. Ce te.xte et celui des rapports presentes 
se trouvent dans le volume des Actes et Decisions dii Synode de 
Neuilly-sitr-Seine, dont un exemplaire est aux archives de chacune 
des Eglises reformees evangeliques, Si Ton desire consulter le 
volume, s'adresser au pasteur. 
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parle Synode de Montpellier et de transfdrer la Facultd 
de thdologie dans cette ville (ddcision VII). 

Considdrant enfin que la Facultd de Paris a prdpard 
des pasteurs qui sont entrds au service de nos Eglises 
dvangdliques, qu’elle en prdparera certainement encore, 
que des dtudiants de I’Alsace ou des pays allids vien- 
dront s’y placer sous I’influence fran9aise, le Synode a 
estimd que, dans ces circonstances, il dtait du devoir de 
nos Eglises de s’intdresser dans la mesure du possible, 
a I’enseignement dvangdlique dans la Facultd de Paris. 
II a demandd en consdquence au Comitd de I’Association 
pour le maintien de la Facultd de Paris de bien vouloir, 
comme il I’a ddja fait en 1910, inviter nos Eglises rdfor- 
mdes dvangdliques a prendre part a la nomination des 
membres du Conseil acaddmique chargd du chpix des 
professeurs de la Facultd (ddcision XXIX). 

Traitement des pasteurs 

Le Synode a dlevd de 1.800 fr. (3® classe), 2.000 fr. 
(2“'classe), 2.300 fr. (I''® classe), a 3.000 fr, uniformd- 
ment, le traitement des pasteurs, et de 200 fr. a i .200 fr. 
I’allocation au pasteur marid ou veuf. 

Cette modification est applicable a partir du 1“ Jan¬ 
vier 1920 (ddcision VIII). 

Conditions religieuses, nunieriques et financieres 

pour le maintien de tout poste de pasteur 

Le Synode, considdrant la ndcessitd urgente d’dlever 
sensiblement le traitement des pasteurs et la gravitd de 
la situation financiere, a posd les conditions suivantes 
pour le maintien de tout poste de pasteur. 11 faut que 
TEglise justifie ce maintien ; 

2) par son activitd religieuse ; 
h) par son importance numdrique, 200 protestants au 

minimum ; 
c) par ses sacrifices proportionnds a ses ressources : 

versement a I’Union nationale d’une somme reprdsen- 
tant une contribution annuelle d’au moins 12 fr. pour 
chaque membre de I’Eglise, dlecteur ou paroissien (une 
Eglise comptant 400 membres dlecteurs ou paroissiens 
devra done verser, au minimum, une contribution de 
4.800 fr.), sans que cette contribution totale puisse des- 
cendre au-dessous de 3.600 francs (une Eglise de 
250 membres devra done verser non pas 250 X 12 = 
3.000, mais 3.600 francs). 

Ces dispositions ne sont pas prdsentement appliqudes 
aux Eglises des pays envahis. 

Deux ou plusieurs Eglises voisines peuvent, a\ec 
I’assentiment des autoritds synodales, s’unir et a\oir 
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droit a un poste de pasteur dans les conditions pr6cit6es. 
Pour toute Eglise possddant un presbytere, deduction 

sera faite sur la contribution due parelle des imputs et 
frais d'assurance ainsi que d’une somme de 300 , fr. 
pour les frais d'entretien. 

A toute Eglise louant un presbytere, a ses propres 
frais. il sera tenu compte de la somme qu elle verse 
ainsi annuellement (decision XXIV). 

Reglement pour la desserte des Associations 

dont le poste de pasteur a ete supprime 

Ce rdglement prevoit trois cas : 
i‘^ L’Association au poste supprime est desservie par 

le pasteur d une Association normale. Elle conserve 
distincts son Conseil presbytdral, ses Assembldes gdnd- 
rales, sa comptabilitd, mais n’intervient pas dans la no¬ 
mination du pasteur appeld a la desservir. 

2° Deux Associations s'entendent pour etre desservies 
par le m6me pasteur. Chaque Association conserve sa 
vie particuliere. La nomination du pasteur est faite par 
les deux Conseils r6unis ou leurs d6l6gu6s. 

3“ Des Associations qui ne peuvent 6tre rattach6es 
a d’autres Associations normales, ni s’unir entre elles 
pour avoir un pasteur commun. Elles sont alors desser¬ 
vies par des pasteurs de Circonscription. 

Le pasteur de Circonscription a les m6mes droits et 
les memes obligations que les pasteurs des Eglises 
normales. II est nomme par la Commission executive. 

Dans les trois cas ci-dessus prdvus, I’Association dont 
le poste a 6te supprimd est reprdsentde au Synode r6- 
gional par un d6put6 lai'que (decision XXV). 

Evangelisation et Activite lai'que 

La Commission d’Evangdlisation sera ddsormais ap- 
pel6e (( Commission d’Evangdlisation et d’Activitd 
chretienne )). 

Elle a re^u du Synode le mandat : 
1° De veiller a I’organisation et au d6veloppement de 

I'activitd la'ique avec le soin d’orienter rdsolument I'E- 
glise vers I’application sociale du Christianisme, I’dvan- 
gelisation et Taction missionnaire ; 

2® D’instituer un (( office des munitions )) (livres 
saints, brochures, traitds, journaux, affiches, etc.) pour 
les Eglises et les Commissions regionales ; 

3° De provoquer une vigoureuse campagne pour 
mettre en oeuvre les bonnes volontes ; 

4'’ De poursuivre Toeuvre d’6vangelisatiori propre- 
ment dite ; 

5'’ De prdparer, comme par le passd, de futurs ou- 
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vriers de I dvang^lisation et de former des colporteurs 
qualifies (decision L). 

Ministeres feniinins 

Le Synode, considerant que de nombreuses femmes 
et jeunes filleschrdtiennes se sentent appeldes a se con- 
sacrer au service de Dieu, et s’offrent a exercer des ac- 
tivites speciales dans I’Eglise, a decide d’utiliser I’activitd 
d’un certain nombre de femmes et de jeunes filles, en 
leur confiant, sous le titre de (( diaconesses-dvangelis- 
tes )) des functions r6gulieres, permanentes et r6tri- 
budes. 

La Commission permanente doit nommer un Comite 
chargd d’organiser I'enseignement prdparatoire. Une 
Lcole supdrieure d’enseignement religieux a dtd ddja 
fondde, a cet effet, I’annde derniere a Paris. Des dcoles 
semblables pourront dtre crddes, s’il est ndcessaire, dans 
une ou deux villes de province. L’enseignement donnd, 
a la fois religieux et social, sera compldtd par un stage 
pratique et sanctionnd, apres deux ans d'dtudes, par un 
examen et un diplome (ddcision XLII). 

Relations avec les autres Unions 

Prdoccupd de bunion au sein du Protestantisme fran- 
(;ais, le Synode appelle de ses vceux le jour ou, parve- 
nues a bunitd de la foi au mdme Christ Rddempteur, 
les Eglises qui se partagent aujourd’hui le protestan¬ 
tisme fran^ais ne formeront plus qu’une seule Eglise. 

Convaincu d une part que vouloir rdunir en une seule 
Eglise toutes les Eglises protestantes de France, quels 
que soient leurs principes ou leurs tendances, aurait 
pour premiere consdquence de soulever des discussions 
relatives particulierement aux Ddclarations de foi, leur 
contenu, leur autoritd, I’adhdsion que leur doivent les 
pasteurs, et ne voulant pas s'engager sur un terrain, ou 
d’avance, on pent etre certain que baccord ne se pro- 
duirait pas, 

Mais convaincu, d'autre part, que c’est plus que ja¬ 
mais un privildge et un devoir de manifester bunion 
fraternelle de tons les protestants de France, 

Le Synode remercie le Conseil de la Federation pro- 
testante d'avoir a plusieurs reprises parld et agi en leur 
nom au cours de cette guerre. 

II emet le veeu que, en conformitb avec ses statuts et 
par le developpement normal de son activitb et de son 
influence, la Federation rapproche de plus en plus les 
Eglises et les rcuvres protestantes, coordonne plus for- 
tement leur action sur le terrain moral et social et re¬ 
presente avec toute bautorite ndcessaire le protestan¬ 
tisme fran9ais devant le pays et les pouvoirs publics. 
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Considdi'ant, en outre, que les Eglises rdformdes de 
France ont entre el>es des int6r6ts communs, le Synode 
emet le voeu qu’entre les Comitds directeurs de leurs 
deux Unions nationales des conferences soient insti- 
tudes, pour etudier les questions administratives et dis- 
ciplinaires qui les intdressent dgalement. 

Persuade enfin que le moment est venu de rdaliser, 
sur le terrain d’ure foi commune et en vue de Taction 
conqudrante, non 
seulement toutes 
les ententes, mais 
toutes les fusions 
locales possibles, 
le Synode charge 
sa Commission 
permanente de re- 
prendre, de pour- 
suivre et, il Tes- 
pere, de faire 
aboutir les pour¬ 
parlers deja en¬ 
gages avec les au- 
tres.Eglises dvan- 
geliques, confor- 
rndment a des de¬ 
cisions synodales 
antdrieures, no- 
tamment celle du 
Synode national 
du Chambon-de- 
Tence (1913) (de¬ 
cision XLVI). 

Le Synode se 
declare favorable 
a une alliance pro- 
Jetde entre toutes interieur du te.mple de cliciiy : 

les Eglises dvan- un vitrail a ete atteint 

gdliquesde France 
et invite sa Commission permanente a rechercher les 
conditions dans lesquelles des relations permanentes 
pourraient etre dtablies avec toutes les Eglises dvangd- 
liques de Grande-Bretagne et des Etats-Unis (decision 
XLVII). 
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Pour reflechir : 

Une pri^re pour les temps nouveaux 

s’ lisant le psaume 51, j’ai senti passer 
un soupir ; un soupir qui exprime un 
regret et une esp6rauce, une plainte et 
un chant de victoire : 

(( Rends-moi la joie de ton salut! » 
C est le soupir de la France. 
Neparlons plus de regrets ni de plain- 

tes. D’ailleurs, au plus fort du malheur, 
1 espoir a toujours domind la crainte. Le 
soldat de France croyait au salut, en 
d6pit de ses souffrances et des ruines 

accumulees autour de lui. 11 y croyait d instinct. 
Quand, par malheur, un avion fran^ai's tombait dans 
nos lignes, le soldat croyait toujours, jusqu’a ce qu’il 
1 ait vu par terre, que c’6tait un avion boche. Lorsque 
le tir de 1 artillerie devenait dtourdissant, tant qu’un 
obus ne tombait pas sur sa tCte, le po.ilu croyait toujours 
que c etait nous qui tirions. M6me quand il avait le 
<( cafard )), meme lorsqu’il rdcriminait contre tout et a 
propos de tout, un star instinct le poussait st' marcher, 
une foi chevillde dans 1 ame le rendait capable de resis¬ 
ter a tout. 

Cette foi instinctive s’appuie sur des raisons secretes 
que la raison ne connait pas, sur des rdv6lations intimes 
que le cceur seul est capable d’enregistrer: c’est la foi 
de la France que Ton disait si sceptique... 

^ Rends-moi la joie de ton salut, c’est la prifere de la 
Prance : Seigneur, rends a la France tout ce qu elle a 
peidu, sous forme de bdnddictions nouvelles. Que sa 
beautd d autrefois soit encore embellie par ses douleurs 
d hier. Qu a sa grandeur pass6e s ajoute la gloire de ses 
sacrifices rdcents. Rends la joie a nos campagnes, le 
souriie a nos champs, la gaitd a nos villages. Fais 
renaitre la joie partout oii elle est encore possible, et 
engendie la joie chretienne la ou la joie humaine n est 
plus de mise. 

Seigneur, rends a la France la joie de ton salut! 
C est aussi le soupir des ames chez lesquelles la mar¬ 

que divine n'est pas entierement effac6e. 
« Rends-moi la joie de ton salut! » Le psalmiste ne 

dit pas ; (( Donne-moi la joie ». 11 ne dit pas « Cr6e en 
moi cette joie ». mais (( l^ends-inoi », ce qui proux'e 
qu elle a exists. C est une oeuvre de restauration qu'il 
s agit d entreprendre. C est la hantise du paradis perdu. 
^ est 1 homme souill6 par tous les contacts impurs qu il 



L^e PHEijNtxx: 
Compagnie frangaise d’Assurances sur ia Vi© 

Entreprise prioee assujettie aii contrdle de VEtat 
Fondee en 1644 

-$.000*000 cle^ fraixosi 

Garanfies: 421 MILLIONS ) 
Toutes combinaisons d’Assuranas en 
CAS DE DECES et en CAS DE VIE 

immediales on differees aii.v iaiix les plus avanlageux 

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D’USUFRUITS 

Pour tons renselgnements s'ndresser : 

k PARIS, ail Siege social, Rue Lafayette, 33 

et en Province, aiix Agents generaux de la Compagnie 

VILLA SAINT-ANORE. — PENSION DE FAMILLE 
— Fondee en 1912 — 

CONFORT MODERNE. — PRIX MODERES ^ 
14, Rue Ballu, 14. — Pres de I’0p6ra. —• PARIS (IX^) 

M. F. SITTER, Propri^taire 

“mELOPIAH” 
Harmonleux, Expressifs 

Soncrlti incomparable 

L’Orgue « MELODIAN », sans compa- 
raison aveo I’harmonium, posseda les 
dernlers perfectlonnements ; il donne 
I’illusion do t’orgue k tuyaux. 

POUR SALON, accompagnemenl, depvla 32B fr. 
ORGUE PORTATIF, le plus complet, le plus pratique 

ATTESTATION 
leur sonoritfi moelleuse, leurs reasources sonores el leurs prlx relatlvement mo- 

destes on- tou ours etft flraodeineDl apprdcies. De plus le soin ([ue vous apportez 
d ilutes les commandes qui vous sent failes esl la plus sdre paranlle. Les ama« 
tfursel les artistes ne peuvenl done qua se jolndre d mol pour vous apporter leurs 
approbations el encouragements les plus llatteurs. 

CELLIER, 1*' prix d’orgue, organisle du Temple de I'Eloile. 

N. Alex. ROUSSEAU, et d'argeni 
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s’agit de laver, de purifier. C’est I’effigie divine cachee 
sous une 6paisse couche de rouille dont il s’agit de 
retrouver les traits. 

En somme, c’est la priere consciente ou inconsciente 
de rhumanit6 tout entiere que rien n’arr6te dans ses 
aspirations vers un progres toujours fidelement pour- 
suivi; c’est la marche a I’dtoile que ne parvient pas a 
interrompre le plus formidable ddploiement de la puis¬ 
sance des tdnebres qui se soit jamais ddchaine a la 
surface de la planete. ^ 

Quand David s’ecriait ; (( Rends-moi la joie de ton 
salut )), son ame btait bourrelde de remords ; mais si le 
rouge de la honte marquait ses joues, son ceil cherchait 
en haut le secours et le pardon de l Eternel. 

Pascal.a mis dans la bouche de J^sus, cette parole a 
I’adresse de bhomme : (( Tu ne me chercherais pas si tu 
ne m’avais pas trouv6. )) Quand nous demandons a Dieu 
de nous rendre la joie, c’est que ddja nous en poss6dons 
une parcelle ; nous nous sentons enfants de Dieu. 

Rends-moi la joie !... Hdlas ! pourquoi tant de chr6- 
tiens sont-ils tristes?... Tristes, parfois, a en devenir 
durs et secs comme le granit des Cdvennes ? 

La joie du salut n’implique ni I’oubli ni le^dddain des 
evdnements qui nous ont tous meurtris. Quand nous 
disons a Dieu : « Rends-moi la joie )), cela ne signifie 
point : (( Fais-nous la grace de rester parfaitement 
calmes devant le malheur ou devant I’injustice )> — cal- 
mes, pour ne pas dire indifferents — La joie qu’il s’agit 
de gouter n’est pas celle qui serait un scandale : joie 
des embusqubs d’hier ou des profiteurs d’aujourd’hui, 
c’est_ la joie du salut. 

La joie du salut est pour le chreti^n ce qu’est pour le 
Fran9ais, quel qu’il soit, la joie de la victoire_joie qui 
consiste a saisir le salut en esp6rance, comme le soldat 
des tranchdes entrevoyait en espdrance le retour au 
foyer.... Pensde du ciel qui met une note joyeuse dans 
la vie d’ici-bas comme le souvenir du village natal illu- 
minait le rdve du poilu dans sa cagna misdrable.... 
Bonheur que Ton dprouve a lire le message divin — 
notre Bible — comme nous lisions sur le tront le 
message des dtres tendrement aimds.... 

La joie du salut, c’est-a-dire la conviction melde a 
toute notre vie, que nous'possddons un sauveur ! Un 
sauveur, c’est-a-dire un messager de pardon, de rdcon- 
ciliation et de pai.x. 

Un sauveur, mot plus vaste que toutes nos definitions 
humaines ! 11 y a dans ce mot plus que n’y a jamais mis 
notre philosophie, plus que notre experience ne nous a 
jamais rdvdld. II v a dans ce mot toute I’histoire du Dieu 
fait homme qui est venu chercher et sauver ce qui etait 

3. 
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perdu. Et ce nom de sauveur renferme le secret de la 
joie vdritable. 

« Christ rbdempteur, m'ortet ressuscit6, toi qui regnes 
au Ciel. Roi de I’invisible, toi ^ont la Rddemptipn s'est 
peut-6tre 6tendue aux mondes de I’Espace, aux brebis 
qui ne sont pas de cette bergerie, a toutes les demeures 
de la maison du Pere ; toi qui un jour dois rbgner parmi 
nous sur la terre nouvelle oii la justice habitera, rends a 
la France, rends a nos ames, la joie de ton salut. )) 

On ne ddtruit que-ce que 4’on remplace. A I’heure 
actuelle, les hommes cherchent a r6parer dans la joie le 
temps perdu dans la tristesse ; mais vous savez de quelle 
maniere la plupart de nos contemporains conpoivent 
cette joie. Aux jouissances basses dans lesquelles le 
monde d’aprbs-guerre cherche I'oubli des mauvais jours 
passbs, opposons la joie supbrieure, seule vdritable, 
seule consolatrice, et qui, seule, peut aurboler notre 
front. 

Pour cela r6p6tons la priere du psalmiste ; (( Rends- 
nous la joie de ton salut. » R6p6tons-la comme une 
litanie, jusqu'a ce que notre coeur en soit rempli, jus- 
qu'a ce que notre intelligence en soit illuminee, jusqu'a 
ce que notre volonte en ait recu une impulsion et une 
direction nouvelles. 

E. Larroche. 

I 



Nos provinces retrouvees 

L’Eglise r6form6e d’Alsace 
et de Lorraine 

Lc trait6 de paix de Versailles, rendant a la France 
ce qui lui appartenait de droit, lui a rendu avec le pays 
d'Alsace et de Lorraine une Eglise protestante bien 
organis6e. 

11 n'est pas aise d’dtablir a I’heure actuelle une statis- 
tique exacte de la population des provinces rbdimees. 
Au debut de la guerre, fin 1914, le chiffre officiel des 
habitants du (( Reichsland )) btait de 1.874.006, dont 
1.428.000 catholiques et 408.000 protestants. Or, le 
retour des provinces perdues a la mere-patrie provoqua 
un exode considbrable parmi les 3 a 400.000 Allemands 
immigrbs. Get exode, en partie volontaire, en partie 
foice, dure encore. Etant donne que bon nombre de ces 
(( indesirdbles )) etaient protestants, la situation statis- 
tique de notre protestantisme alsacien et lorrain est 
forcbment, a I’heure actuelle, d’un caractbre flottant. II 
est vrai que de nombreuses families de militaires, de 
fonctionnaires, de commercants et d’employbs, venant 
de la vieille France, s’btablissent en Alsace, comblant 
ainsi — fort avantageusement — les vides laissbs par 
nos exploitetirs d’autrefois. Mais ces immigrbs francais 
ne constituent, quant a notre protestaiitisme, qu'un 
apport numbrique ti'bs limitb. 

Dans I’ensemble de la population alsacienne et lor- 
raine les protestants spnt en minorite par rapport aux 
catholiques. Dans I’ensemble du protestantisme de 
notre pays, les rbformbs sont en minoritb par rapport 
aux luthbriens. Car I'Alsace, faisant partie autrefois du 
Saint-Empire, embrassa au xvi® siecle, de prbfbrence, 
le luthbranisme. 

L’agglombration la plus considbrable 'de rbformbs 
que nous ayons en Alsace et en Lorraine, se trouve a 
Mulhouse. Etant, pendant des siecles, une Rbpublique 
helvbtique, cette ville regut la lumiere de I’Evangile 
par la Suisse rbformbe. En outre, quelques huguenots, 
venant de France aux temps de la persbcution, fonde- 
rent dans la Rbpublique mulhousienne une Eglise 
francaise. C’btait en 1661. Des lors cette paroisse prit 
un essor considbrable, surtout depuis le rattachement 
volontaire de Mulhouse a la France, en 1798. Sous le 
rbgime allemand, la paroisse frangaise resta fidele a ses 
traditions et constituait, pendant 48 ans, un lien vivant 
entre la France et I’Alsace. Notre Eglise frangaise de 
Mulhouse a des motifs tres particuliers de reconnais¬ 
sance a I’bgard de nos hbro'iques libbrateurs. Pendant 
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les terreurs de la guerre, obligde de se plier a I’usage 
de la langue allemande, cette vieille paroisse, restde 
fran^aise de coeur, se trouva soumise a un rdgime des 
plus haineux de tracasseries et de persdcution de la 
part de nos oppresseurs. Aussi s’est-elle associde d’un 
coeur doublement joyeux au chant de ddlivrance qui 
retentissait dans nos rues lors de I’inoubliable journ^e 
du 17 novembre 1918, ou nos hdros de France, con¬ 

verts de gloire, nous 
apportaient la Liber¬ 
ty dans les plis de 
leurs drapeaux vic- 
torieux. 

L’Egli se rdformde 
de Strasbourg com- 
pte beaucoup moins 
demembres quecelle 
de Mulhouse. Elle 
aussi fut fondde par 
des Rdfugids. Elle 
Qccupe toutefois, 
malgrd son exiguity 
numdrique, une pla¬ 
ce glorieuse dans 
I’histoire du protes- 
tantisme. Car elle 
eut I’insigne hon- 
neur d’avoir pen¬ 
dant trois ans Calvin 
comme son pasteur. 

Avant son retour 
a la France, I'Eglise 
rdformde d’Alsace et 
de Lorraine comp- 
tait 87.000 fideles. 
avec 42 paroisses et 
62 pasteurs. Vu que 
les Allemands, qui 

sont en train d'evacuer I'ancienne (( Terre d’Empire )). 
sont en grande partie luthdriens, I'Eglise rdformde y a 
6td moins affaiblie par ces departs que I’Eglise lutht^- 
rienne. J'ajouterai toutefois qu’en Lorraine beaucoup 
d’Allemands, malgrd leurs origines lutht^riennes, 
s’^taient rattachds a I'Eglise rtiformde. Leur depart 
ddsorganise meme certaines paroisses r6form6es de ce 
ddpartement. 

Quant a I’administration ecclesiastique des Eglises 
r(fform6es d’Alsace et de Lorraine, point n'est besoin 
de rappeler qu’en 1871 les trois ddpartements annexes 
onservdrent, en vertu du tra it6 de Francfort, le concor¬ 

dat napolconien. Les cubes catholique, protestant et 



37 

isradlite furent officiellement reconnus par I’Empire 
germanique. Apres I’abolition du Concordat en France 
par'la loi de la Sdparation du 5 ddcembre 1905, I’Alsa- 
ce-Lorraine conserva le rbgime concordataire. Notre 
retour a la France n’a encore rien modifib a cet btat de 
choses. L’Alsace a suivi un dbveloppement historique 
tellement spbcial, que mfeme Louis XIV, tout en incar- 
nant le principe autocratique absolu, prit lors de son 
entrbe a Strasbourg I’engagement solennel de respec¬ 
ter tous les privileges et toutes les libertbs des cultes 
btablis. II est a prbvoir que, jusqu’a nouvel ordre, 
la Rbpublique frangaise conservera aux provinces re- 
conquises tout ce que le Roi-Soleil avait cru devoir 
respecter. 

L’Eglise rbformbe d’Alsace et de Lorraine a comme 
autoritb ecclbsiastique supreme un Synode, nagubre 
ofiicieux, devenu ofliciel par dbcret impbrial du 21 juin 
1905. Ce synode, se rbunissant une fois par an a Stras¬ 
bourg, est formb de dblbgubs des Consistoires de 
Mulhouse, de Strasbourg, de Ste-Marie-aux-Mines, de 
Bischviller et de Metz. Ce sont les Consistoires qui 
nomment les pasteurs. La paroisse propose le candidat, 
e Consistoire le nomme, le gouvernement le confirme. 

Si I’Alsace, dans son ensemble, est heureuse d’etre 
rendue a la mere-patrie, I’Eglise rbformbe de notre 
petit pays en bprouve une Joie particulierement intense, 
puisque, cessant d’etre une faible pierre isolbe, elle 
rentre des lors dans la puissante structure de la grande 
et belle Eglise rbformbe de F’rance. 11 est vrai qu’elle 
ne peut encore se rattacher aux Eglises de France que 
spirituellement, en attendant le moment oil cela poufra 
se faire administrativement. Mais les liens du cceur 
I'emportent sur fout le reste. 

C’est entre les mains du Chef supreme de I’Eglise 
invisible que nous plagons I’avenir de nos Eglises visi¬ 
bles. Soyons de fidbles administrateurs. Puissent les 
Eglises d’Alsace et de Lorraine enrichir cedes de la 
b’rance et btre enrichies par elles, en vertu d'une inter- 
penbtration rbciproque qui croitra en raison de notre 
foi et de notre amour. Travaillons ensemble dans 
I’Esprit qui animait nos peres dans la foi, et n’ayons, 
des deux cotbs de ces belles Vosges qui ont grace a 
Dieu cessb d’btre-une frontibre, qu’une seule ambition : 
faire Jbsus Roi. 

' Charles Bricka, 

pasleiir an Temple frajigais de Mulhouse. 



Union nationals des Eglises Reformees 

Evang61iques 

Temples detruits 

Aisne : Hargicourt, Lempire, Jeancourt, Vendelles, 
■ St-Quentin, Montbrehain. 

Oise : Compiegne. 

Marne : Reims. 

Nord ; Crevecceur sur I’Escaut. 

Pas-de-Calais : Arras, Wanquetin. 

Somme : Templeux-le-Guerard. 

Temples endommages 

Aisne : Esqueh6ries, Bohain, Landouzy-la-Ville, Le- 
m6, Sains-Richaumont, Monneaux, Nauroy, Serain, 
Levergies, Fresnoy-le-Grand. 

Ardennes : Charleville, Sedan. 

Marne : Chalons-sur-Marne, Epernay, TroiSsy. 

Nord : Cambrai, Rieux, Le Gateau, Reumont. Douai, 
Dunkerque. Caudry, Inchy, Lecelles, Nomain, Quievy, 
Saulzoir, Valenciennes, Walincourt, Elincourt, Caul- 
lery. 

Pas-de-Calais : Achicourt, Boulogne-sur-lVler. 

Somme : Amiens, Contay. 
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Union Nationale des Eglises R^form^es 

Meurthe-et-Moselle ; Nancy. 

Meuse : Verdun. 

Nord : Lille, Erlies, Roubaix. 

Vosges : Raon-l’Etape, Saint-Di6. 

Soci^^e Centrale Evang^lique 

Nord : Sous-le-Bois, Maubeuge, Sin-le-Noble, 

Dorignies, Aniche, Fourmies. 

Oise : Saint-Just-en-Chauss6e. 

Pas-de-Calais : Lens, Libvin, Hdnin-Lidtard. 

Aisne : Tergnier, Laon. 

Eglises Luth^riennes d’Alsace 

Haut-Rhin : S ainte- Marie-aux-Mines, Echery, 

Gunsbach, Munster, Stosswyr, Sulzern, Muhlbach, 

Metzeral, Sondernach, 

Eglises R^formees d’Alsace 

Haut-Rhin : Cei nay. 

Federation des Eglises Evangeiiques 
baptistes du Nord 

Aisne : Chauny, La Fere. 

Nord : Deriain, Tourcoing. 

Oise : Saint-Sauveur. 

Pas-de-Calais : Bruay, Auchel, Bdthune, Lens. 
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Nos departements dans I’epreuve 

L’^vacuation de Douai 

La guerre de 1914-1918, la grande guerre, a fait 
naitre tous les genres de douleurs. On savait que guerre 
signifie violence, ddvastalion et meurtre, mais celle-ci 
a d6pass6 tout ce qu’on imaginait par I’immensitd de 
son thdatre, par le nombre et la puissance des engins 
de destruction, par leur multiplicity, par leur action 
foudroyante, par leur sauvage barbarie. Qu’on songe 
aux mines terrestres ou sous-marines, aux bombes 
d’avions, aux lance-flammes, aux gaz asphyxiants. 

De tous les champs de bataille, le Nord de la France a 
ety cey'tainement le plus meurtri. Ceux qui vont en che- 
min de fer d'Amiens a Douai, ou d’Arras a Lens, voient 
des villes et des villages dytruits au point de n’ytre plus 
que des tas de dycombres. Les arbres sont saccagbs par 
les projectiles, et ne presentent plus que des troncs ou 
des branches qui rappellent singulibrement les moignons 
des amputys: La terre elle-myme est bouleversye et 
comme massacrye. Entre Arras et Douai, notamment. 
elle fait songer aux vagues d’une mer furieuse qui se 
serait solidifiee soudain. Les champs de bataille des 
Flandres, de I'Artois, de la Somme, de I’Aisne n’offrent 
plus que I I’aspect d’un grand cimetibre, cimetiere 
d'arbres et d’habitations. De-ci, de-la, des croix Isoldes 
ou en petits--groupes montrent que des soldats reposent 
dans cette terre fouillde par les obus. De distance en 
distance on voit apparaitre dans ce chaos un champ 
soigneusement niveld, d'ou surgissent des rangdes de 
croix, c'est le cimetidre des combattants. 

Les habitants de ces rdgions se sont enfuis en empor- 
tant ce qu’ils avaient de plus prdcieux, et parfois, dans 
leur affolement, ce qui leur tombait sous la main, en 
laissant ce qui dtait indispensable. En bien des endroits. 
dans le voisinage des champs de bataille, les habitants 
ont re^u I’ordre de quitter leurs demeures. parfois dans 
le plus bref ddlai. Le nombre des localitds soumises a 
rdvacuation est dlevd, il se chiffre par centaines. Parmi 
celles-ci Douai est Tune des plus considdrables, tant par 
Timportance de la population qui comptait 37.000 habi¬ 
tants a la veille de la guerre — 35.000 en comptant les 
villages avoisinants qui en forment comme la banlieue 
industrielle — que par les nombreuses voies ferrdes qui 
rayonnent dans toutes les directions. Quant a I’dvacua- 
tion, elle a dtd remarquable par sa soudainetd et surtout 
par le pillage qui en a dtd la cause ddterminante et qui 
I’a suivie. A cet dgard, Douai offre un exemple unique 
dans I’histoire de cette guerre. 

(i) Photos E. Baron, Douai. 
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A la suite de I’dbraalement des lignes ennemies en 
Artois a la fin d’aout 1918, le front de bataille s’btait 
rapproch6 jusqu’a se trouver a 12 ou 15 kilometres a 
I’ouest et au sud de la ville ; la poussbe anglaise se 
dirigeait vers Cambrai. C’est alors que le commande- 
ment allemand donna a bimproyiste I’ordre d’dvacua- 
tion, le 2 septembre apres-midi. Des affiches et une 
publication dans les diffdrents quartiers firent savoir 
aux habitants qu’ils devaient se mettre en mesure de 
quitter la ville a tres breve dcheance. Les conditions du 
depart dtaient rigoureusement fixees, on ne pouvait 
emporter que du bagage a la main et des vivres. 

(( Comme bagages sont seulement comprisdes affaires 
de la plus grande n6cessit6 et tant qu'on pent porter 
pendant une marche plus longue. On doit se procurer 
de la nourriture pour 3 jours. » Ainsi parlait I’ordre 
militaire, quisecroyait sans doute r6dig6 en frangais. 

On se represente la stupeur de la population. 

Etre chass6 de ses foyers apres quatreans d’occupation, 
aprfes avoir souffert le logement ennemi, les u^quisitions, 
les vexations, les privations, les amendes, I’esclavage, 
et tout cela en vain ! Beaucoup 6taient restbs pour 
defendre leurs demeures et leurs biens dans la mesure 
du possible. Quant a I’bvacuation, personne ne conser- 
vait le moindie doute : c’btait certainement le pillage, 
c'etait peut-etre I’incendie. Le bombardement qu’invo- 
quait i’ordre de dbpart n’btait qu’un prbtexte, nous 
avions 6tb bombardbs bien des fois dbja, et par avions 
et par les obus du front. Mais I’ennemi sentait que la 
ville risquait de luibchapper et il ne voulait pas I’aban- 



donner sans faire main basse sur ce qu’elle renfermait. 
Cela est si vrai que, deux ou trois heures apres I’annonce 
de I’dvacuation, on placardait sur les murs de la ville une 
affiche en allemand, destinee uniquement a I’armee, qui 
disait : (( Le mobilier de toutes les maisons est confisque. 
Des compagnies de rassemblement sont dtablies pour 
r^unir tout ce qui est utile au point de vue 6conomique 
et pour I’emmener en Allemagne. )) 

Les ordres individuels de depart furent distribuds, 
aucune exception n’btait admise, la population tout 
entiere devait avoir abandonnd la ville dans les 48 h. 
Avisd, a la fin de I’aprfes-midi, de mon ddpart pour le 
lendemain matin, a 5 heures, je m’dtais rendu a la 
Kommandantiir afin d’obtenir un ddlai. Je faisais valoir 
que, comme pasteur, je devais etre I’un des derniers a 
quitter la ville, que c’etait un devoir de ma fonction, 
imposd par Dieu lui-meme. L’officier aupres duquel 
j’avais accds me repondit: (( Pas de Dieu ici, il n’y a que 
des ordres militaires. )) 

Je revois ensuite quelques paroissiens Tel montre 
une ddcision froide et dnergique devant I’indvitable. tel 
autre est consternd, tel autre rempli de crainte et 
d'horreur. Qu'on se reprdsente, en effet, ce qu’est I’dva- 
cuation. C'est laisser sa maison, son foyer pour aller. 
un sac sur le dos ou une valise a la main, oil il plaira a 
I’autoritd militaire de vous envoyer. C’est s’en aller a 
pied, sur la route, sans domicile, sans abri, pour arriver 
dans une ville, dans un village ou on sera logd dans une 
maison, dans une grange, dans un ddifice public, 
suivant les ressources de la localitd. Aucune distinction 
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d'age, de condition, de sante : a moins qu’on ne soil 
incapable de se mouvoir. L’evacud fait partie d un 
troupeau dont le gendarme ailemand est le berger, et 
I’dtat-major ailemand le propribtaire. Ce troupeau 
marche sous la houlette... pardon,, sous le sabre du 
gendarme vert. Pour m’en etre 6vad6, j’ai 6t6 arrete. 
fouillb, volb, condamnb a une amende, et mis en prison. 
L’evacub laisse son intbrieur sachant que ce qu'il 
possede est destinb a un pillage ddcorb du nom de 
requisition ou de consignation. II a desormais pour abri 
la vodte du ciel, et pour secours la compassion des 
habitants dans les localitbs qui lui sont assignees. 
L'6vacu6 possbde une carte d'identit6 ddclarant qu'il 
vient de tel endroit, a part cela il est sans feu ni lieu. 
C’est un exemplaire encore inconnu de I’humanitb. On 
a vu dans le pass6 bien des fl6aux amends par la guerre, 
mais ce qu'on n'a jamais vu et ce qu’on ne reverra plus 
jamais, esperons-le, c’est toute une population arrachee 
a ses foyers pour cause de pillage. 

Qu'on se reprdsente un peuple partant sans savoir 
ou il va, sans destination, sans but ; partant uniquement 
pour n'dtre plus chez lui. Lorsqu’on se ddplace c’est 
gdndralement pour aller quelque part ; ici on dtait 
ddplacd [abgeschoben^ disait le texte ailemand) seule- 
ment pour 6tre autre part que chez soi. Pour savoir ce 
que vaut le motif invoqud, une mesure de sdcuritd envers 
la population civile, il suffit de constater que la popu- 

' lation de Douai a comptd 200 victimes des bombarde- 
ments, alors que I’dvacuation a tub 2.000 personnes sur 
les 18.000 chassdes de leurs maisons ; il suffit de cons- 
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tater que les degats matdriels du bombardement 
existaient presque tous a la date de I’dvacuation, et que 
la pdriode de 6 semaines — du 3 septembre au 18 
octobre — qui s’est bcoul6e jusqu’a la liberation, n’a 
apporte aucun autre dommage aux edifices. II n’y en 
aurait pas eu non plus pour les personnes. 11 est vrai 
qu’avant son depart I’ennemi a brule un certain nombre 
des plus belles maisons, le quartier le plus commergant 
et une grande partie des constructions environnant la 
place principale de la ville. 

Le mardi 3 septembre, a I’aube, je quittais ma maison 
ouverte, laissant dans I’interieur les clefs sur toutes les 
portes, pour me joindre au cortege des Douaisiens qui, 
suivant la Scarpe, se rendaient au lieu de rassemble- 
ment. Cortege etrange, bizarre, et desolant. Tous, riches 
et pauvres, rdunis dans une meme infortune, portant 
un bagage minuscule ou pesant ; plusieurs poussant 
des voitures d’enfants, d’autres des brouettes, d’autres 
des vehicules het6roclites faits avec des planches de 
caisses et des roues de rencontre. La ville se vidait pour 
former un fleuve qui allait rouler ses flots de misbre 
vers Valenciennes et vers la Belgique. 

Quelques villages avoisinant immbdiatement Douai 
Qnt 6t6 6vacu6s un mois plus tard, au commencement 
d’octobre iqi8. Dans un de ces villages, Waziers, 
habitait une famille protestante qui logeait des soldats 
allemands employes au pillage. Ils se rendaient a leur 
besogne chaque matin pour revenir dans le courant de 
I’apres-midi. Cette besogne consistait a vider les 
maisons, et a charger sur des camions automobiles ou 
dans des bateaux ce que prenait I’armbe. Eux-memes 
s’abstenaient de piller pour leur compte sauf peut-6tre 
des bagatelles ; ils 6taient honnetes dans le vol. Aussi 
leur 6galit6 d’ame, leur tranquillit6 de conscience, leur 
bonne humeur, frappaient d’btonnement la famille dans 
laquelle ils demeuraient. 

Sur la route de Douai a Lille passerent de nombreuses 
voitures chargdes de toute espdce de meubles derobds. 
Un autre paroissien, un mddecin, a vu des soldats 
allemands jouer du piano pendant le trqjet. Un certain 
jour, une voiture.dtait tellement chargde qu’un canape 
n’avait pu y trouver place ; on I’avait posd en avant sur 
les brancards, sur le canapd se prdlassait un militaire 
qui jetait autour de lui des regards d’orgueil satisfait • 
hautain, il semblait narguer la population. 

Pendant ce temps des vieillards, des femmes agdes, 
des enfants en bas age, sdpards des leurs, mouraient 
reldguds dans des villes ou dans d’obscurs villages de 
Belgique. 

P. Beuzart. 
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Une 6glise pendant 
Toccupation allemande 

Une dglise pendant la guerre, pendant 4 ans 1/2 de 
guerre ! C’est un sujet de taille, il faudrait des pages 
pour raconter I’essentiel. II faut se borner et choisir. Si 
encore on pouvait mettre a part ce qu’il y a eu de bon ; 
dire, par exemple, comment les c'ollfegues d’outre-Rhin 
ont su adoucir la captivity et les exigences dures des 

I 

autoritds militaires, comment ils sont intervenus dans 
les cas ou la pi6t6 et le service de Dieu avaient besoin 
d'etre protdgds, tout en laissant intactes les terribles 
ndcessit^s de la guerre. Mais il faut le dire, I’bglise pro- 
testante de Sedan n’a pas eu a se louer de ce que Guil¬ 
laume et les deux tiers de son peuple, sont des descen¬ 
dants de Luther. Meme mentalitd chez tous. L’Allema- 

'■gne peut tout se permettre pour asservir le monde et 
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lui imposer la Kultur ; aucune pitid, aucune considera¬ 
tion. (( G'est la guerre ! )) Tel est le refrain brutal qui a 
reponse a toute reclamation, a toute protestation, 
meme dans la bouche d’un pasteur allemand. 

J’en ai rencontre une dizaine en tout. Costumes en 
officiers, ils en affpctaient la raideur militaire et rien ne 
pouvait faire soup^onner le pasteur, au premier coup 
d’oeil. Apres le contact, I’impression s’affermissait 
encore. Un soldat allemand, catholique d'origine, pro- 
testant de cceur, ennemi de la guerre, ouvert et bon, 
me questionnait un jour sur un sujet religieux. Apres 
lui avoir repondu. (( Pourquoi, ajoutai-je, ne demandez- 
vous pas cela aux aumoniers allemands ? — Parce que, 
comme les prfetres de notre pays, ils sont des domesti- ' 
ques du Kaiser, ils n’ont pas d’autres convictions reli- 
gieuses, je ne veux rien avoir a faire ni avec les uns ni 
ayec les autres ! » Je dois faire exception pour un seul 
pasteur qui 6tait r6ellement pieux, bon et large. « Cette 
guerre, disait-il, est la honte du christianisme, mais 
surtout de I’Allemagne. )) Dans plusieurs circonstances 
penibles, il aurait voulu m’aider, et n’osa plus s’y ris- 
quer apres un ou deux essais. Et void comment cette 
exception confirme la regie : il 6tait suspect, 6pi6, fil6 
dbs qu’il essayait d’entrer chez un Frangais. J’en ai peut- 
etre d6ja trop dit pour sa tranquillitd au pays de la 
Kultur. Un autre me demanda, dts les premiers jours, 
de tenir I’orgue a leur culte ! .11 offrit de sauvegarder 
ma bicyclette de la rdquisition en la prenant chez lui. 
Quand je le revis, trois ans apres, commeil ne me parlait 
pas de ma bicyclette, je m’enhardis a lui en demander 
des nouvelles. (( On me I’a volde », dit-il en souriant, et 
la conversation en resta la. Un autre regrettait 'que ma 
fille n’etit que 12 ans 1/2 : il aurait voulu la faire entrer 
comme aide aux cuisines du soldatenheim (cercle pour 
les soldats) et il ajoutait, avec un air de suprdme bontd : 
(( elle aurait pu vous rapporter des restes de nourri- 
ture ! )) J’avais la sensation de regarder dans un gouf- 
fre... Mais son sourire devint exquis et il profera ces 
paroles delicieuses ; (( J’aurais voulu I’offrir a votre 
epouse, mais j’ai pensd qu'elle dtait peut-etre trop 
occupee !! )) Cette fois, je tombai dans le gouffre — 
incapable de prononcer un mot. Je suis sur, qu’a I’heure 
qu’il est, il attribue encore mon silence a une recon¬ 
naissance dperdue qui m'empechait de parler. Oh ! le 
tact de ces gens-la ! — Un autre... mais il faut s’arreter. 
malgrd la tentation grande de citer encore bien des 
mots et de noter .bien des gestes savoureux. 

Le temple fut envahi, dbs les premiers jours, apres 
I’avis suivant adress6, non au pasteur, mais au pres- 
b^Uere, ce qui dispensait de toute formule de politesse: 



All Presbytere de I’Eglise Proteslcinte. Sedan. 

Le commandant de la ville de Sedan demande que le 
temple protestant soit ouvert chacque (sic) jour de 6 h. 
p. m. jusqu'^ 8 h. p.. m. Pasteur K. va chercher lui- 
meme la cl6 du temple et la remportera (c’est-a-dite la 
gardera). II viendra pour la premiere fois demain soir. 

Sedan, 6/lX 14. Heyn, 

Major u Kommandant. 

II me fut impossible de faire comprendre au dit pas- 
teur K. qu’il ne pouvait pas me reqnercier de mettre le 
temple a sa disposition, puisque le Kommandant avait 
6crit, au (( presbytere )), qu’il le prenait tout simplement. 

Trois fois notre cultene put avoir lieu, parce que les 
Allemands faisaient le leur a netre heure, ou parce que 
la place btait occupbe par une revue; chaque fois, ou 
presque, j’btais prbvenu quelques minutes a I’avance. 
Puis il fut interdit de chauffer le temple et nous dumes 
nous rbfugier dans la salle de I'Union. Un des pasteurs. 
a qui je demandais pourquoi il avait, lui-meme, pris 
notre heure de culte, tandis qu’il lui restait toute I’apres- 
midi et la soiree de disponibles, me lanca, avec une 
intonation de chien qui va mordre (( Ach ! c'est la 
guerre ! )) 

Pendant 4 ans 1/2, je n’ai obtenu de laisser-passer, 
pour visiter les annexes, que pendant 40 jours; parce 
que I'interprqte, qui faisaitla pluie et le beau temps a 
la K% btait sur le point de partir pour les tranchbes et 
qu’il faisait un peu de zele. JV part ces quelques jours je 
n'ai pu visiter les environs que lofsque, du dehors, les 
paroissiens avait la bonne idbe de me faire demander 
par la K'' de leur localite. Je dois ici rendre hommage 
au zele et a la foi de la famille Morelle, de J^empire 
(Aisne), evacube a Pource-St-Rbmy. avec I'obstination 
de la vehve s’adressant au juge inique, ils ont obtenu 
que j’aille, > ou 6 fois, a Pource ou a Carignan pour 
des cultes. Je les remercie de tout coeur de I’exemple 
qu’ils ®nt donnb. Si tous nos dissbminbs avaient tenu 
au service religieux comme ces chers amis, quelle belle 
le90n pour nos occupants ! 

Cinq protestants furent enterrbs civilement, dans les ■ 
environs, parce que I'autoritb. allemande refusa de me 
faire avertir. (( Ce n est pas la peine, disaient-ils, nous 
avons des soldats qui meurent au front sans etre ense- 
velis. » 

Je fus emprisonnb un samedi avec ii autres otages, 
(( parce que des officiers allemands btaient maltraitbs au 
Dahomey et qu’on avait coupb des fils tblbphoniques. )) 
Ce dernier fait n’a jamais pu btre constatb, quant a 
I'autre. J’essayai d’obtenir que Ton me permit au 
moins de faire mon culte le lendemain. Le papier sur 
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lequel j’avais griffonnd, au crayon, ma rdclamation, me 
revint avec le mot ((refusd)). Le Dimanche matin le 
temple dtait fermd, le pasteur dtait sous les verroux. 
Aprds nous avoir menacds de nous envoyer en Allema- 
gne, puis dans I’Argonne, on nous relacha 6 jours 
aprds. Des dvacuds, plus tard, firent courir le bruit 
qu'un accident de travail m’avait mutild, que j’avais dtd 
amputd d’un bras, meme de deux. En rdalitd, en fanant 
pour les Allemands, une ampoule infectde par un outil 
sale, ddtermina un panari. Je n’ai pas d’autre blessure 
de guerre. 

II fallut aussi etre enfermd 21 fois, comme otage. Nos 
fiers occupants pouvaient avoir besoin de fusilier quel- 
qu'un et ne voulaient pas perdre de temps a chercher. 
C’est la raison qn'ils donnaient eux-mdmes. Comme un 
eccldsiastique devait, le cas dchdant, assister le con- 
damnd, il en fallait un a chaque dquipe. Une sentinelle 
armde nous gardait au cercle, de 7 h. du matin a 7 h. 
du soil', puis on dtait remplacd par I’dquipe de nuit et 
ainsi de suite, sans arrets. Plus d’une fois, je dus mon- 
ter en chaire aprds une nuit blanche. 

Grace a Dieu, les cultes dtaient bien suivis et encou- 
rageants. Au jour de la ddtresse plusieurs se laissent 
aller, mais beaucoup sentent le besoin d’invoquer Celui 
qui ddlivre. Je crois pouvoir affirmer que personne ne 
sortit jamais du temple sans etre affermi et plus confiant. 
Hdlas, nos tyrans prirent bientot tons les valides, hom- 
mes, femmes et enfants pour les forcer a travailler et 
sans jamais leur accorder un Dimanche, mdme des dle- 
ves du catdchisme et de I’dcole du dimanche dtaient rete- 
nus. 11 me fallut lutter obstindment pour les avoir quel- 
quefois. Plusieurs meme venaient a une le^on et il me 
fallait recommencer chaque semaine, malgrd la permis¬ 
sion pdniblement obtenue de la K"". Le sous-ordre, 
averti, ou non, par ses supdrieurs, prdtendait ne rien 
savoir et a la derniere minute empechait I'dldve d'aban- 
donner le travail 20 minutes plus t6t ! Nos orphelines 
durent, comme les autres. aller travailler dims les 
champs malgrd tous nos efforts pour les faire exempter 
de cette corvde. Les enfants des dcoles et colleges durent 
balayer la neige des rues gardds par les professeurs, 
directeurs et directrices. 

Un jeune homme eut la permission du dimanche de 
Paques, qu’il demandait depuis plusieurs semaines. 11 
allait partir, lorsqu’on vint le chercher pour le garder 
jusqu’a midi. Une jeune fille avait dtdautorisde, par.le 
gardien de son dquipe, a prendre un dimanche. Dans la 
semaine elle fut conddtnnde par la K'' a payer 30 marks 
d'amende pour avoir manqud ce jour-la. Elle voulut 
s’expliquer, on lui coupa la parole. 

Un jeune gar9on allait faire sa premidre communion. 
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'' “ 33, rue de Seino, PARIS 

VIENT DE PARAITRE ; 

Agenda-Annuaire Protestant 
lOSO 

Renseignemenls relalifs aux Eglises et aux (Euvresdu Protestantisme delangue frangaise 
par Henri GAMBIER 

la^ia. 6 fr. — Pour les souscriptcurs d litre permanent. 3 fr. BO 
« Par tous les renseignemcuts qu’il renferme sur les Eglises et les CEuyrcs du 

Protestantisme de langue frangaisc, I’Annuaire Protestant est deveiiu le Bottiti Protes¬ 
tant franfais indispensable non seulement 4 MM. les Pasteurs, mais aussi a tous les 
laiques qul s’iutcresseiit a la vie des Eglises et a la direction dc leurs oeuvres. » 

jftappel des dernleres publications ; 

PENDANT LA GUERRE 
Discours religieux prononces a I'Oraloire, 

la Red^tption, au front, etc. 24 volumes in- 

Victoire et D^livrance. Sermons. 
In-16.. 2 EO 

Glaives 4 deux tranohants. Ser¬ 
mons, par Ch. Waoneb. ln-12.. B w 

Sermons prdch^s pendant, la 
QUarre, par C.-E. Babut, 1914- 
1917. 2 vol. in-12. Chaquo, vol... 4 EO 

Pour I’Evatlglle et pour la 
France. Sermon.s, par J.-E. 
llOBbnTY. 2vol.in-16. Chaqiic vol. 3 60 

La Fol mise a I’epreuve. Ser¬ 
mons, par G. Boissonnas. I11-I6. 3 60 

La Plainte et la Devoir. Ser¬ 
mons, par Ch. Bost. ln-16. 4 50 

Petits Sermons de Guerre, 
par Paul Stapker. ln-16. 2 50 

Sermons, par E. Bersier. 7 vol. 
in-12. CuaqUe vol.... 5 » 

(Le tome 1" est fipuise). 
Le Chretien devant la tombe 

de ceux qu’il aime. Quatre .'icr- 
mons, par S. Dieny. In-lC. 1 80 

Evangile et Patrie. Sermons, 
par Jean Lafon. 5 vol. in-16. 
Chaque volume  . 5 » 

au Foyer de EAm^, a I’Etoile, S 
18. Chaque volume... 2 50 

Vers I’Evangiie 80u$ la nu6e 
do guerre. Sermons par Wil¬ 
fred iVioNOD. 2 vol. in-16. 7 r> 

Avec le Christ a travers la 
tourmente. Sermons, par .1. 
Martv. 111-1*1.. 

Consolez mon peuple. Ser¬ 
mons, par Messines. Iu-!6. 

Patrie lointaine. Paroles de foi 
pour des Frani;ais en exil, par 
A.-N. Bertrand. In-12. 

En Alsace liberie, par Henri 
Monnikr. Iu-16. 

Discours et Nouveaux dis¬ 
cours sur qiielques sujels reli- 
gieu.v, par Alexandre Vinet. 
2 vol. 

Parqles frangaises, prononcecs 
a I'Oraloire, par John Viekot. 
In-16.. 

IVion Seigneur et mon Dieu. 
Sermons, par G. Granier. 
In-16...... 

Pensees du matin, par Alfred 
Bcegner. Iu-16. 

3 o 

4 60 

4 

13 

4 50 

LA GRANDE AURORE 
Aux cceurs sinceres. — Aux isoles. — 

par Paul VALLOTTON 
ln-16, 2* edition 

Aux d6sol6s 

6 fr. 

PRI^RE ET SILENCE 
Simples meditations, par \V. Monod 
ln-16. 4 » 

LES ETAPES DE LA FOI ' 

Manuel d’hisloire evangelique 
In-12, carlonnc. 3 60 

SILENCE ET PRiiRE 
Simples meditations, par W. Monod 
ln-16.. 3 » 

INITIATION PROTESTANTS 
par F. Durrleman 

111^12. 2 25 

Certitudes et fol 

Lectures quolidiennes rccueillics chez divers auteurs, par Adele Pelaz. Iu-16. 4 

I nnuif Ai 
wUIlf ALCoUEll I d ctiasseurs, Touristes, 
Peniems, voulez-vout rocouvrer vos forces epulsaes 
par la maladie, le travail oa les excis, resister aux | 
fatigues les plus dures, combattie I'essouffle- 
ment, readre I’activite k votre cerveau affaibli ? Usez du ' 

Cllclrg'KolassGlyclrO'ArsMfleiirjrHORE! 
Hotlcegratli.. flac. 51. j2Fiat. 9 f. c‘«mand»'-poste 1 
i4hu(iRenry ICURB, 1 Pont-S'-Esprlt (Gardl, 

CROIX HUGRRNOTES ANGIENNES 
EN ARGENT 

Croix du Queyras 17* siicle : 
Colombe bombfeeou larme, 30 "/•.... 9 50 ' 

Croix Cenevole, Colombe bomiee ou lame 
H‘. 30"/".. 10 — H‘.26-/-.. 8 60 

Collier argent, 45 cm. 6 50 

Four les Croix eu OR, voir p. 32 ter. 

M ^TPPPT 200,RueHivoll 
t sur demande jfl.SlalihTf psm(t^ar*). adresseei .tivaumvi •* y. 
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iQStitutior) Protestai)te de Mii« E. FR^RE i[| 
67 A 69, Rue Perronet, Parc de NEUILLY (Seine) 

Proximite du BoU de Boulogne tt de Parii. — Grand jaidin 

Preparation aux BREVETS et aux MCCAUOK^AIS. Class® enlantine mixte 

PENSION DEMI^PENSiON EXTEBNAT 
References . MM. les Pasteurs de Paris et de NeulUy 

ECOLE des YVELlNES-en-BRIE 
Aux CHAPELLES-BOURBON, par LA HOU88AYE (S.-&-M.) 

Ecolc nouvcllc de plein air, & 47 km. de Paris. — Education soignee. — £nseigne> 
ment des Lycees. — Arts et Sports, — Professeurs licencids. — Instruction reiigleuse 
donnee par un Pasteur. — Programme illuslre envoyi sur demande adressie d M> 
CASTAGNOL, Di:ccteur, lie. es sciences math, et phys. doct. en medccine. 

N’achetez pas d’.Ai.x>jf>eLxre>llai 
l>ow.r 

icriture, dessin, musique, machine h 6crire, programmes, 
circulaires, etc., sans me demander Catalogue. 

TOUS SYSTEMES A TOUS LES PRIX 

J« pyBOULOZ, 9, ^okrajd foissttai^, PA||$ 

^ ARM^E DU SALUT ^ 
Association declaree (Lol du Juillet 1901) 

L’ARMEE DU SALUTest la qrande crolsade destemps moderneeoontre 
le mat. Elle est nee d’un profond amour pour le Christ et d’une vraie 
pitli pour I'Humanite. 

Fondee en 1865 par William BOOTH, elle a pour giniral W. Bramwell 
BOOTH. Elle est dirigSe en France par le Colonel et M** PEYRON. SUARTIER GENERAL, 43, rue St-Augustin, Paris. 2- art. 

elro : Opera. — .Xdresse teleg. : Saiut, Paris. — Tei. : Gutenberg 16-75. 

DIRECTION DES CEUVRES D'EVANG^LiSATION , Sociales et de Guerre 
— SON INTENDANCE (45, rue Ste-Anne. Tei. : Central 15-44), s’occupe de 
radininistration dc TEN AVANT, de iibrairie, du commerce d’etoffes, de th^ 
de denrees, etc. 

SALLES D’EVANGiiLISATION dans les grandes villcs franealscs et dans 
les villages. A la Salle Ceutrale a Paris, 166, Rue Montmartre, le Colonel et Mme 
Pegron prennent gen^ralement part aui reunions du Dimanchc a 3 h. et du Ved- 
dredi a 8 h. 30 (Consecration), 

LES CEUVRES SOCIALES comprennent des hotellerics populalres, des 
maisous de relevenient, des foyers pour les ouvriers, des armoires d’effets usages 
pour pauvres gens. 

LES CEUVRES POUR SOLDATS out ete aulorisees par le MinisUre de 
rinierieur a faire appel a la generosite puLlique (Decret du 22 avril 1916). 

Elies ont a Paris, Pi, boulevard de Strasbourg, a .Warsci7/e, 2, rue Lafayette, un 
Hotel du Soldal. — A Beims, a Lille, 35, rus Esqueriuoise, a Strasbourg, Caserne du 
Polygone, a Miilhoiisr, 35, rue de Colmar, ct a Nancy, des Foyers du Soldat. 

Pour tous renseignements s’aborincr au Joyrnal « EN AVANT » (Paris, 5 fr 50- 
Province, 6 fi;^ ; (biiou postale, 7 fr. 50), ou ccrire au Colonel I*cvron, 43. rue 
St-Augustin, Pans. 
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La mfere m’informa que dans le lazaret ou elle travaillait, 
on lui refusait Tautorisation de venir au temple pour ce 
jour-la. J’6crivis, rien n’y fit. Le pauvre enfant fit son 
entree dans I’dglise (quelle fdte de famille ce jour-la !) 
pendant que son pere 6tait au.x tranchdes et que sa mdre 
layait les planchers au lazaret. 

N’ont-ils pas rdquisitionnd jusqu’a Mile Lheureux, la 
fille d’un vendrd pasteur de Sedan. II venait de subir 
une congestion qui I’avait laissd faible et ddbile. II 
n avait pour I’assister que sa fille. Le mddecin avait dit 
qu'il ne fallait pas le laisser seul un instant. J’dcrivis 
encore, et certes la situation dtait touchante, capable 
d'emouvoir les plus durs... rien n'y fit. Mile Lheureux 
dut arracher les mauvaises herbes, en se demandant si 
au retour elle trouverait son cher pere vivant ou mort. 

Des jeunesgens plus malheureux furent emmends par 
dquipe pour travailler dans I’Argonne plus pres dufront, 
a des travaux militaires souvent On les battait pour la 
moindre des choses. Plusieurs moururent de privations. 
L un d’eux me raconta qtf’il s'dchappa du baraquement, 
dans la nuit et qu’il fit lo kil. pour se procurer des fdve- 
rolles. Ce dur petit Idgume est a peine mangeable 
quand il est cuit ; il croqua toute sa provision telle 
quelle, en marchant. Ils avaient, soi-disant, le droit 
d'ecrire une carte, tons les mois, a leurs parents. Pen¬ 
dant 22 mois d’absence, il en arrivait 2 ou 3 seulement 
a Sedan. Apres cela, nos bons apotres, peuvent dditer 
de belles brochures sur les camps de prisonniers en 
Allemagne et les ddcrire comme des paradis terrestres. 
Nous savons comment ils ont traitd des civils, que rien 
ne les autorisait a forcer a un travail quelconque et 
quelle joie fdroce ils avaient a les faire souffrir, a deux 
pas de leur famille. Quand ils tombaient malades, on 
les amenait dans un lazaret a Sedan, sans prdvenir leurs 
parents ; I'auraient-ils su, d’ailleurs, qu'on ne leur 
aurait pas permis de les visiter. Dans Sedan meme un 
garconnetdu 12 ans fut blessd par une grenade qu’il 
laissa tomber, tandis qu’il allait la jeter par ordre dans 
la Meuse. On le porta a I’hopital. Il fallut 48 heures de 
demarches pour que la mere obtint de soigner chez elle 
son enfant. Pendant ces longues heures d’angoisses, 
elle le croyait mourant, a cause de ce qui lui avait et6 
i acont6, il ne lui fut pas meme permis de le voir une 
minute. Un autre jour, ce meme enfant avait et6 accuse 
de vol et mis en prison. La mere alia demander de lui 
apporter du linge de rechange. On I’emmena a la prison, 
ou on I’enferma, pour la nuit, dans une cellule sans lit. 
Quand elle demanda la raison de cette inexplicable 
punition, on lui repondit que si elle ne se taisait pas, 
elle serait gard6e sous les verrous jusqu’a la fin de la 
guerre. Un de leurs auteurs a ose dcrire que la guerre 

4. 
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avail encore developpe la noble maniere allemande. On 
est saisi devertige quand on essaie de se reprdsenter ce 
que pouvait 6tre cette manidre noble avant d’avoir regu 
le moindre ddveloppement. 

Et je pourrais continuer ainsi pendant des pages et des 
pages. II y a des milliers de fails a raconter, semblables 
ou pires. Je n’ai meme pas choisi dans les iS cahiers de 
notes prises au jour le jour, j’ai pris au hasard dans ma 
memoire. Je m’arrete parfois et je ne suis plus sur. 
Etait-ce un cauchemar, dont je m’dveille - Ildlas, c’est 
une sombre, une horrible realitd. Si Ton pouvait aller 
de village en village, de famille en famille recueillir les 
rdcits de ceux qui ont vu, de ceux qui ont dtd les victi- 
mes, il y auraitun colossal rdquisitoire dressd centre ce 
peuple orgueilleux et dur qui ne sail meme pas recon- 
naitre ses fautes apres tant de mois d’humiliation. Je 
I’affirme, en toute conscience, avant cette guerre je 
n’avais aucune haine pour aucun Allemand et je me for- 
^ais a croire qu’un jour les Fran(;ais sympathiseraient 
avec eux, pour la paix et 16 boi?heur du monde: aprds 
4 ans 1/2 de promiscuitd avec eux, je ne les hais pas 
davantage, mais ils m’inspirent un ddgoiit qui va jus- 
qu’a I'dcoeurement. J’ai entendu un jeune soldat dire, 
la veille de I’armistice, (( j’ai honte d’etre allemand ! » 
et il ne savait pas la moitid de la veritd. Esperons que 
ce cri deviendra celui de tous ces pauvres hommes lan¬ 
ces inconscients, aveugles, dans une- aventure dont 
Dieu seul connait et punira le vrai responsable. Qu’ils 
ouvrent les yeux et il leur sera joyeusement pardonne. 

L’eglise de Sedan remercie Dieu de ce qu’elle a et6 
merveilleusement epargnde. 

En 1914, plusieurs de nos paroissiens ont vu incen- 
dier leur maison a Fond-de-Givonne mais la ville est 
intacte. La veille de I’arniistice notre “temple n’avait 
perdu que ses cloches, les tuyaux de I’orgue et tous ses 
bronzes. Il est encorls la, debout, tandis que tant d’dgli- 
ses n’ont plus de lieu de culte. Sedan n’a pas 6te 6vacu6, 
grace a I’dnergie de quelques-uns ; Sedan n’a pas 6te 
bombarde non plus. L’arniistice a 6t6 acceptd a 11 h. 50 
et a 3 h. les obus fran^ais et amdricains devaient tomber 
sur la ville. Dieu a protdgd notre dglise, qu elle se Idve 
et agisse lecoeur ddbordant de reconnaissance. 

A. CossoN. 
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En f^ys occupe 

Une heroine 

L taut saluer bien bas I’heroisme du soldat. 
Pendant cinquante et un mois, sous la 
pluie, sous la neige, dans la boue, dans les 
rafales glac6es, il a tenu bon, et Ton ne 
salt ce qu’il faut le plus admirer : son cou¬ 
rage ou sa patience, qui n’est du reste 
qu'une forme voil6e du courage. Mais le 
soldat porte uniforme, un uniforme qui 
oblige. II est entourd de camarades, cle 

chefs qui savent trouver les mots qui vont au coeur. Et 
puis n’est-il pas la pour ddfendre le pays, d6signe 
pour cela, poussd en avant par le sens professionnel > 
En un mot, qui ne le diminue point, qui laisse a sa 
bravoure, a son sacrifice toute leur grandeur, il est et 
se sent encadre. 

Tout autre le civil en pays occupb. Lui a garde ses 
habits de tons les jours. Il est la chose de I'ennemi. 
Pour vivre, il convient qu’il se fasse petit, qu’il courbe 
r^chine. Comment se d6fendrait-il centre un envahis- 
seur qui nie le droit, qui ne s’incline que devant la force, 
lui qui n’a pas d’armes, que la faiblesse de sa femme, 
de ses enfants rend plus faible encore > 

Desormais, comme il laut admirer ceux et ceiles, dans 
le nord de la PTance, en Belgique, ailleurs encore, qui 
ont servi la patrie sans defaillance, qui non seulement 
ont tenu bon mais resistb, a la merci d’une imprudence, 
d’une ddnonciation, apres quoi le salaire : au petit jour, 
dans une morne cour de prfson, offrir sa poitrine aux 
fusils du peloton d’ex6cution. 

Parmi tant de heros civils, on pent, on doit en distin- 
guer un, Gabrielle Petit, une jeune Beige de vingt-deux 
ans, dont la droiture de coeur, dont la bravoure calme, 
dont I’incroyable force et puretb d’ame mdritent d’etre 
donn^es en exemple. 

Cette moderne Jeanne d'Arc, humble employee de 
bureau, a Bruxelles, se r(^v6la a elle-meme des le jour 
ou les Allemands violerent la neutralite beige, pillant, 
incendiant, massacrant par ordre. 

Fiancbe a un soldat qui fit vaillamment son devoir, 
Gabrielle Petit n’eut plus qu'une pensde, qu’un ddsir, 
qu’une volontb : servir son pays. Par dizaines, elle lait 
passer de jeunes hommes en Hollande afin qu’ils rejoi- 
gnent le front. Tour a tour bonne d’enfants, vendeuse 
de journaux, ouvriere de labrique, elle se glisse partout 
a I’affut d’utiles renseignements, ddpistant les policiers 
lances a sapoursuite. Plus d'une fois elle glisse un nu- 



mdro de la Libre Belgique dans la boite a lettres du gou- 
verneur de Bissing. A ceux qui font allusion au s^rt qui 
la menace, elle rdpond : 

(( Je ne crains pas le danger. Si on me prend, c’est le 
poteau d’exdcution. Et apres > Je s^rai au ciel. Si je dois 
mourir au cours de la guerre, ce sera comme le soldat, 
la pens6e au drapeau ! j) 

Le 20 janvier 1916, apres des mois d’une incroyable 
activitd, denoncde par un traitre hollandais, Gabrielle 
Petit fut arretde. Aux detectives qui ricanaient d’aise, 
elle jeta ces mots : (( J’ai eu mon Judas, mais je crois 
qu’il Yous coute plus de trente deniers. » 

Devant les juges, Gabrielle Petit tint exactement ce 
qu’elle s’dtait jure ; (( Mon devoir de chretienne est 
d’aller jusqu’au bout. Si je dois perdre la vie, c’est que 
la Providence m’aura jugde digne de la mort la plus 
belle qui soit : la mort pour la patrie et la justice. II n’y 
a pas de plus magnifique emploi de la vie ni de plus 
beau depart pour I’eternite. » Et n’a-t-elle pas, de la 
pointe d une dpingle a cheveux, grave sur la muraille de 
sa cellule : (( Je suis id devant I’ennemi et c’est a I’enne- 
mi que j’ai affaire. Mon droit et mon devoir est de lui 
donner du fil a retordre. )) 

Je suis ici devant I'ennemi ! Ces mots. Gabrielle Petit 
se les repete sans cesse au cours de son interrogatoire. 

— Pourquoi, lui demande Stdber, I’auditeur militaire. 
une hydne a face humaine. avez-vous pratique le service 
de renseignements ? 

— Par haine centre votre regime, mais surtout par 
amour pour mon pays et mon roi. 

— Votre roi! s’exclame le juge en ricanant, mais c’est 
un roi de carton, une poupde ! 

La reponse est cinglante cqmme un coup de fouet. 
— Mon roi est dans les tranchdes avec ses soldats. 

Votre kaiser est a I'arriere avec ses courtisans ! 
— Pourquoi nous nuire ? Nous ne vous avions rien 

fait. 
■— Rien fait ! \'^ous etes le mal incarnd. Vous avez 

pille, vole, incendid, massacrd des innocents... 
— Qui vous a fait croire cela >. 
— J’ai vu !... A Charleroi, je vous ai vus jeter de pau- 

vres femmes dans la Sambre avec des hudes fdroces... 
Je vous ai vus tuer le mari innocent d’une femme qui le 
couvrait naivement de sa jupe pour le sauver. C'est moi 
qui ensevelis le cadavre. J’ai vu ! 

— Taisez-vous ! 
— Je dois ddfendre ma patrie opprimde... Vous dtes 

dans mon pays contre tout droit. V^ous avez viole vos 
serments... La justice vous defend de me condamner... 
Vous n’etes que la force!... Tuez-moi si vous voulez. 
P’aites vite ! 



— Et si on vous graciait r 
— Je recommencerais ! 
— D6noncez vos complices... 
— Vous, ne m’insultez pas ! Je suis incapable d’une 

infamie. Vous ne saurez rien ! 
— Votre crime est dnorme... Mais si vous nous don- 

nez quelques renseignements, vous aurez la vie sauve. 
— Non ! non ! et non ! 
Le 3 mars 1916 Gabrielle Petit est condamn6e a mort, 

mais pendant pres d un mois ses bourreaux jouferent 
encore avec elle comme le chat avec la souris. Mais rien, 
ni menaces, ni promesses, ne lui arracha un mot de 
faiblesse. Quand on lui annonca, enfin, qu’elle mourrait 
le lendemain, elle r^pondit le plus calmement du monde ; 

— C’est bien ! J’ai le temps de prendre mes dernieres 
dispositions. 

Elle revolt la supreme visite de sa soeur, de sa mar- 
raine. Elle leur dit en souriant : 

— Si mes ennemis rbpandent le bruit que j’ai faibli, 
ddmentez sans crainte. Ils auront menti !... Soyez bien 
tranquilles sur mon attitude a la dernifere minute : je 
saurai mourir en Beige et en chrbtienne... Et surtout 
pas de bandeau ! 

Et c’est la veillde de la mort. A son geolier, qui en a 
fait le recit, elle parle du paradis, de I’bternitb bienheu- 
reuse, de la joie qu’elle aura a s’elancer dans la lumiere 
quand les balles auront delivrb son ame de son enve- 
loppe materielle. Elle bcrit ses derniferes volontes, dis- 
tribue son petit avoir de 581 francs, ses vetements. « Je 
ne Crains rien et suis d’un calme a toute dpreuve. Je 
resterai ferme jusqu’au bout. ))... Puis elle communie 
avec ferveur. 

Et void I’aube du premier avril. La voiture attend. 
De la prison Saint-Gilles au Tir National, Gabrielle Petit 
rdcite le rosaire en pronon^ant a haute voix — I’aumo- 
nier le remarque — la fin des Are Maria : ...maintenant 
et a I’heure de notre mort... 

Void la facade du sinistre batiment. La voiture s’ar- 
rete. Un soldat s’avance pour soutenir la condamn^e. 

— Non, je n'ai pas besoin de votre aide. Vous allez 
voir comment sait mourir une jeune fille beige. 

La void devant le poteau fatal. Les soldats en armes 
sont a quelques pas. Et c'est un radieux matin de pre¬ 
mier printemps. On veut nouer le bandeau sur les yeux 
de celle qui va mourir, mais d’un geste Gabrielle Petit 
refuse : 

— Non, pas de bandeau ! Respectez le dernier voeu de 
celle que vous allez tuer... 

Gabrielle Petit regarde I'officier qui, le sabre a la 
main, va commander la salve. Elle crie ; Vive la Belgi¬ 
que !... Vive..., puis s’affaisse lentement. 
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Elle fut ensevelie dans le petit cimetidre oii dormaient 
Edith Cavell et Philippe Bancz, ou Ton devait descen- 
dre en terre quarante et un Beiges coupables du crime 
de patriotisme, "qualifid trahison par des juges sans 
conscience 

L’auteur de ces lignes a assist^, le 12 juin 1919, a 
I'exhumation des pauvres ddpouilles. Spectacle atroceet 
sublime ! Tous ces corps a la poitrine trouee, aux mem- 
bres dtroitement lies de cordes, soudain tirds de la nuit, 
offerts au sourire estival du ciel de la patrie !... Autour 
des supplicies, leurs mdres, leurs femmes, leurs freres 
et leurs soeurs, des sanglots, des cris dtouffes, cette 
plainte cent fois rdpdtde : Mon fils! I\lon fils !... Et tous 
ces corps rongds par la mort dtaient une terrible lecon 
pour les vivants qui regardaient avec un respect craintif 
les levres fldtries qui auraient pu prononeer le mot libd- 
rateur, mais resterent closes parce que I’honneur, 
I'amour du pays et de la justice valent plus que la vie. 

Le nom de ces vaillants doit rester dans la mdmoire 
des hommes. Et surtout le nom de cette frele jeune fille 
a Tame si forte : Gabrielle Petit. 

Benjamin \^allotton. 

En pays affranchi 

La Pologne protestante au XVP siecle 

La Pologne avait dtd christianisde dds 965 par les 
freres Mdthode et Cyrille, des slaves ; mais, placde sous 
la juridiction de I’archeveque de Mayence, elle fut 
envahie vers le xiii® siecle par des prdtres allemands. 

C’est alors que les iddes vaudoises, hussites, furent 
adoptdes, et les luttes religieuses commencerent. Le 
recteur de I’Universitd de Cracovie proteste contre les 
maximes et les actes des chevaliers teutonlques. En 
1459, le Palatin (chef du gouvernement) de Posen 
proteste contre les indulgences. En 1515. une lettre 
cdlebre proclame I’autoritd supreme des Ecritures en 
matidre de foi. 

Ce mouvehaent religieux re(;ut une forte impulsion 
par I’arrivde des freres Bohemes, chassds de leur pays. 
Plusieurs grandes families adoptdrent leurs doctrines. 

• 

* 

En 1548, monta sur le trone Sigismond II Auguste. 
Sa mere avait pour confesseur un moine italien gagnd 
aux iddes nouvelles, Lismaninus, qui se mit a lii'e au 
nouveau roi, semaine aprds semaine, les chapitres de 
I’Institution Chretienne de Calvin. 

La Diete polonaise protesta contre les empietements 
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du clerg6, i>52, et un des plus grands seigneurs resta 
convert pendant la messe. Un 6dit du roi proclama la 
liberty religieuse. Et les 6v6nements se prdcipitbrent. 

En 1555, la diete reclame un concile general, pr6sid6 
par le roi, et ou des arbitres Strangers, Calvin, M6- 
lanchton, Beze, a Lasco, dbcideraient d’apres la Bible, 
« Le nombre des disciples de Christ croit de jour en 
jour )), ecrit un Polonais. 

Calvin entre en relations avec le plus cdlebre Polonais 
de ce moment, Nicolas Radzivil. C’est le cousin de la 
seconde lemme du roi ; c’est le palatin de .Vilna, mar6- 
chal et archichancelier du grand duchb de Lithuanie, en 
rbalite le vice-roi de la Lithuanie (i), le rdgent de la 
moiti6 du royaume de Pologne. 

Nicolas Radzivil avait 6t6 convert! par les frbres 
Bohemes. Vers 1553, il avait adopte la confession de 
Geneve. Tres riche, presque tout puissant, aid6 de sa 
noble femme, il consacrait tons ses biens et toute son 
influence au triomphe des id6es r6form6es. Presque 
tous les catholiques de la noblesse se convertirent en 
masse. 11 fit construire un college et une magnifique 
Eglise a Vtiaa. Et ce fut a ses frais que la premibre 
Bible protestante fut traduite et imprimee, en 1^64, a 
Brest, en Lithuanie. 

* " * 

Une correspondance considerable et magnifique 
s'engagea entre Calvin et les nobles polonais, des sei¬ 
gneurs et des dames. Le rdformateur, enflamme par une 
sainte ardeur missionnaire, y dbploie toute son energie, 
tout son style a I’emporte-pibce, toute son eloquence 
intime, pressante, contraignante, et sa simplicite 
exacte. et sa grandeur magnifique de pensee, et sa 
volonte indomptable qui domine la maladie et les ames. 
— Il a compris I’importance de la Pologne pour I’eta- 
blissement du royaume de Dieu dans ces vastes payL 

II n est pas etonnant que la Reforme ait fait de trfes 
grands progres, et que le Pape ait ete trbs mecontent. 

Aux nouveaux evangeliques, Calvin preche I’Union. 
<( Nous apprenons, leur ecrit-il, que les uns embrassent 
la Confession d’Augsbourg, les autres retiennent mor- 
dicus la doctrine des Vaudois. Et il y en a qui desirent 
une explication pure et simple du mystbre(de la Cene). » 
Rien de tout cela ne doit empecher « un accord pieux ». 
Il est facile. 

Et Ton put crcfire que le protestantisme, a son apogee, 
avait definitivement triomphe en Pologne. 

(i) ,^p^es I’union cle Dublin, 1569, les deu.x pays eurcnt le meme 
souverain. 
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Le Jesuite Skarga qui vivait a la fin du xvii' sifecle, 
aflirme que 2.000 6glises environ avaient et6 enlevdes 
au romanisme par les protestants de toutes" denomi¬ 
nations. 11 est hors de doute que les principales families 
de la Pologne etaient protestantes. En meme temps 
I’independance religieuse 6tait respectde plus que dans 
tous les autres p^ys d’Europe. Cette liberte attirait une 
foule d’etrangers. 11 y avait a Cracovie, a Vilna, a Posen 
et ailleurs, des congregations de protestants italiens, 
franc^ais ; et des Ecossais etaient disperses dans les 
diverses parties du royaume. 

Et quelques anndes apres, ce protestantisme avait 
disparu, succombanta trois ennemis, dont un seul etait 
suffisant pour le vaincre. 

\° Les divisions intestines. En 1569, les nobles appar- 
tenant au.x trois congregations protestantes, resolurent 
de conclure une union religieuse. Elle dura peu. Deux 
pasteurs lutheriens dedarbrent qu’il valait mieux adop¬ 
ter le papisme, plutot que bunion (dite de Sandomir). 
Des milliers de protestants effrayes rentreTent dans le 
sein de I’Eglise catholique. 

2° L’heresie. L’antitrinitanisme, chasse de Geneve, 
s'etait refugi^ en Pologne. En 1562, il provoqua deii- 
nitivement le schisme. 11 y eut une Eglise antitrinitaire. 
Le fameux Fauste Socin s’btablit a Cracovie. Les resul- 
tats se produisent avec logique. Un historien polonais 
dvangblique a dcrit ; (( Prdchdes au milieu des confiits 
du papisme et du protestantisme, les doctrines antitri- 
nitaires firent un tort immense a la doctrine de I’Evan- 
gile. )) Et plus rdcemment, un historien frangais, tres 
libdral, chef du parti libdral, a dcrit ; (( Le schisme de 
1562, I’opposition persistante des luthdriens ne favori- 
serent que trop les efforts croissants des Jdsuites. » 

Le Jesiiitisme^ surtout, avec Stanislas l losen, sur- 
nommd le grand cardinal. 11 dtait d'origine allemande. 
11 appela les Jdsuites etplein (( d’une joie inexprimable », 
il remercia le Dieu tout puissant qui avait accordd a la 
France le bienfait de la St-Barthdlemy. 11 demandait 
pour la Pologne la meme grace. 

Ce ne fut pas ndcessaire. Le protestantisme avait 
disparu. 

E. Dou-mergue. 

P. S. — Un pasteur luthdrien, surintendant gdndral 
de I’Eglise luthdrienne en Pologne et membre de la 
ddldgation polonaise a la confdrence dela Paix, a donnd 
au journal (( Le Tdmoignage )) (26 fdvrier), des rensei-, 
gnements intdressants sur la situation actuelle du pro¬ 
testantisme dans ce pays. 
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II y a aujourd’hui en Pologne 500.000 protestants, 
tous luthdriens, sauf 10.000 rdformds. Le chef du gou- 
nement, le g6n6ral Pilsudski et plusieurs autres des 
honimes qui dirigent la politique du pays, se rattachent 
au luthdrianisme. 

II n’y a qu’une soixantaine de pasteurs, aidds par de 
nombreux 6vang6listes. Sous le regime russe, les pro¬ 
testants polonais n’ont pas 6t6 molestds ; meme les 
pasteurs recevaient une petite subvention de I’Etat. 

Lors de leur retraite, les Russes detruisirent tout 
pour arrdter la marche des Allemands. Des villages 
protestants furent andantis ; une centaine de salles de 
reunion disparurent. Presque toutes sont d6ja recons- 
truites. 

Mais arriverent les Allemands. Plus d’un pasteur 
patriote fut destitud, banni ou emprisonnd. Le surin- 
tendant passa en Russie, puis en Sufede ; son frere, 
pasteur comme lui, fut condamnd a six mois de forte- 
resse ; un autre pasteur a dix ans de travaux forcds. On 
les remplaga par des Allemands, (( qui doivent pr6- 
cher en allemand, et ne se font pas comprendre par 
leurs ouailles. )) 

Mais les protestants polonais veulent rester Polonais. 
Et le surintendant conclut : « Dieu nous a protdgds et 
soutenus pendant des siecles de persdcutions et d'op- 
pression dtrangfere, sans que nous perdions notre foi, et 
que nous oublions notre langue, c’est qu’il a encore 
besoin de nous pour I’avenement de son regne. )) 

Causerie agricole 

Centre la vie ch^re ^ 

Les mesures prises par les pouvoirs publics n'ont 
apport6 aucune am6lioration s6rieuse dans la situation 
6conomique de notre pays. Successivement trois minis- 
tres ont pris des dispositions qui devaient constituer des 
remedes immddiats, et qui finalement ont 6t6 inope- 
rantes ou meme aggravantes. 

II ne pouvait en dtre autrement parce qu’en matiere 
dconomique, on ne pent rdgler les phenomdnes journa- 
liers avec des lois, des ddcrets ou des taxations plus ou 
moins arbitraires. II y a des principes dconomiques 
gdndraux contre lesquels tous les reglements plus ou 
moins contradictoires, plus ou moins hativement rddi- 
ges sont venus s’emietter avec d’autant plus de rapiditd 
.qu’ils avaient 6t6 con9us avec moins de competence. 

* Reproduction interdite pour les publications n’ayant pas traite 
avec la Societe des gens de lettres. 
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La taxation et la rdglementation qui ont 6te les deux 
grandes fautes de la politique ministdrielle n’ont pu 
solutionner la grave question de la vie chfere, parce 
qu’elles ont toujours pour premier effet de faire dispa- 
raitre momentandment la matifere r6glement6e et d’ame- 
ner par consequent une hausse plus grande. 

* 

Pour faire abaisser les prix de denrees quelconques il 
n’y a dans tous les pays qu’un seul moyen, I’augmenta- 
tion sur les marches des offres de ces denrees. Ceci 
pent etre realise par deux precedes concomitants ; 
I’augmentafion de la production et la reduction de la 
consommation par une puissante economie. 

On a fait une grande propagande en faveur de I’ac- 
croissement de la production agricole, et je ne sache pas 
qu’elle ait donnd les resultats que Ton escomptait mal- 
gre les hauts prix auxquels se vendent les produits ,de la 
terre. L’exemple du ble le demontre pdremptoirement 
puisque nous ne rdcoltons cette annee qu'environ so 
millions de quintaux au lieu de 6o a 70 pendant la 
guerre et de 90 en 1913. 

Mai gre le prix beaucoup trop eleve de 75 francs, 
concede arbitrairement au quintal de ble, en vue de 
favoriser sa production, cette cereale n’est pas devenue 
plus abondante. Le cultivateur, dont I’aprete au gain 
est connue, a prefere s’adonner a des' cultures plus 
remuneratrices pour lui, telles que les cultures mara'i- 
cheres, les cultures fruitieres, les cultures herbagbres 
dont I’essor dans ces derniers temps a ete considerable. 

La taxation a done ete inoperante pour determiner 
I’uugmentation de la production. L’elevation des cours 
a en outre largement contribue a la stagnation de la 
production ; le cultivateur gqgnant beaucoup- trop ne 
s’est pas efforce de defricher des nouveaux champs, 
d’accroitre le rendement de ses anciennes terres. d'eviter 
les pertes et les ddehets de rdcolte. II est toujours assure 
d’avoir un revenu trds largemeat remundrateur. 

Pour ddvelopper la production il aurait fallu donner 
au paysan des facilitds de travail, de la main-d'oeuvre, 
des engrais, des machines et surtout enlever ses rdcol- 
tes instantandment par I’organisation des moyens de 
transport ultra-rapides. 

Si la propagande en faveur de la production a dchoud, 
on est oblige de reconnattre que rien n’a dtd fait pour 
economiser les produits par une reduction de la consom¬ 
mation, mais de ce cotd I’initiative individuelle peut 
heureusement exercer une grande influence. C’est 
pourquoi il m’a paru intdressant de rechercher dans 
quel sens elle peut agir. 



— 59 — 

II est souvent pdnible a I’dpoque de privations oii 
nous vivons, de voir les gaspillages alimentaires aux- 
quels se livrent encore de nombreux consommateurs. 

On pouvait admettre avant la guerre certaines fantai- 
sies gastronomiques, mais celles-ci deviennent mainte- 
nant des actes anti-patriotiques et anti-chrdtiens lors- 
qu’elles ont poup effet d’entrainer la perte d'aliments 
dont sont priv6es des populations pcfuvres et nombreuses. 

Si les menageres voulaient hardiment r6aliser des 
economies d'aliments dans la preparation de leurs 
menus quotidiens, elles obtiendraient des rdsultats int6- 
ressants et creeraient un mouvement qui obligerait les 
prodigues a renoncer provisoirement aux fantaisies de 
leurs gouts ou de leurs habitudes. 

Cette economie d’aliments pourrait etre obtenue par 
de nombreux moyens dont nous citerons seulement les 
plus puissants : 

La preparation de divers mets devrait ctretoujours 
faite par les precedes 6vitant le plus la reduction et le 
dess6chement des aliments. C’est ainsi qu'il convien- 
drait de renoncer rigoureusement aux viandes et aux 
volailles couples et sautees. aux recettes ndcessitant une 
parure exageree des matieres alimentaires (fonds d’arti- 
chauds, noix de viandes). 

2" La consummation des animaux et des v6g6taux 
n'ayant-pas encore atteint leur developpement normal 
fveaux, agneaux, pointes d'asperges) devrait etre aban- 
donnee, car elle entraineune perte de poids considerable 
dans I’utilisation des produits alimentaires. 

L Ces recettes culinaires n^cessitant une longue 
cuisson et par consequent une grande depense de 
charbon seraient a proscrire et I'emploi de la marmite 
norvegienne a recommander. 
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4° Les recettes demandant une grosse quantitd de 
substances essentielles et rares, telles que farine, 
beurre, ceufs, pourraient etre remplacdes par des 
recettes plus simples et donnant souvent des rdsultats 
trds satisfaisants sinon aussi parfaits. 

5° Dans I’dtablissement des menus il paraitrait ndces- 
saire de renoncer a certains Idgumes verts, aux 
condiments,aux salaries, trds peu nutritifset ndcessitant 
cependant de longs travaux de production ; ceci 
forcerait le cultivateur a se remettre a la culture des 
cdrdales et des Idgumineuses qui forment la base de 
Talimentation. 

6“ Les menus devraient etre constitues surtout avec 
des substances riches et trds nutritives, prdsentant le 
minimum de ddchets, et ayant une forme peu volumi- 
neuse. On diminuerait ainsi les difficultds de transport, 
on dviterait de^vehiculer des ddchets inutiles et des 
matieres ne renfermant que peu de principes utiles 
sous un grand volume. En un mot, il faudrait arriver a 
nourrir I’homme avec une alimentation tres riche en 
dldmentsessentiels, peu volumineuse, et ndcessitant une 
petite cuisson. L’oeuf a la coque est le type de cette 
alimentation. 

7” Les mattresses de maison ont aujourd hui le 
devoir de veiller a la bonne utilisation de tons les 
sous-produits de leur cuisine dans Talimentation. Cette 
utilisation complete laissera sur le marchd une quantitd 
correspondante d’aliments qui sera utile a d'autres 
consommateurs souvent moins fortunes. C’est ainsi, 
pour ne citer que quelques exemples, que les parties 
vertes des salades peuvent dtre cuites pour faire des 
Idgumes, les cosses de petits pois employdes pour les 
potages, les tiges vertes de salsifis mises en salades, les 
ddchets de confitures, dans la prdparation des geldes, 
transformds en pates, les peaux formdes sur le lait 
travailldes en gateaux, les os dissous en jus fort 
utile, etc. ! 

8“ L’accommodement varid et intelligent des restes des 
menus prdcddents permet de faire rdaliser une dconomie 
apprdciable de matidres alimentaires. 

9” Dans la prdparation des tubercules et des fruits a 
noyaux, on devrait toujours faire usage de couteaux 
spdciaux pour I’enldvement des pelures, afin d’dviter dans 
cette opdration toute perte de matidre alimentajre. 
L’emploi de ces couteaux a permisde faire rdaliser dans 
I’armde des dconomies considerables. 

Le jour ou les consommateurs n’achdteront que les 
quantitds de denrdes strictement ndcessaires a leur ali¬ 
mentation, qu’ils les accommoderont par les procddds 
entrainant le minimum de pertes de poids et conservant 
intactes le maximum de substances nutritives, qu'ilsdvi- 



— 6i 

teront tout gaspillage a la cuisine et a la table, ils r6dui- 
ront consid6rablement le poids global des matifcres 
necessaires a leur vie quotidienne. Et lorsque les de- 
mandes totalisdes de substances alimentaires viendront 
ainsi a baisser sur les marches, en vertu de la loi de 
I'offre et de la demande, seul principe bconomique in¬ 
tangible, les cours commenceront a s’effondrer auto- 
matiquement. 

L'augmentation de la production ne peut donner des 
resultats immediats aussi rapides que Tdconomie, parce 
que le cultivateur qui dbsire conserver ses gros gains 
et de ne pas les voir baisser a des int6r6ts contraires, et 
parce qu’une surproduction pr6sente I’inconv^nient 
d’intensifier les transports et d’augmenter la consom- 
mation du charbon. Cette methode offre enfin le grand 
d^faut de ne pouvoir etre r6alis6e qu’avec le concours 
de rEta|: dont les methodes ont6t6 jusqu’ici inop6rantes 
et sont toujours d’une execution trop lente en matifere 
economique. 

L’economie, au contraire, peut etre obtenue par la 
simple initiative privee. Elle est susceptible de procurer 
des resultats instantands qui determineront ensuite les 
cultivateurs a augmenter leur production quand les 
cours auront baiss6. 

Les consommateurs n’obtiendront done une am6liora- 
tion de la vie ch6re qu’en pratiquant d’abord une econo- 
mie intense de consommation, 6conomie qui entrainera 
automatiquement une augmentation de production, 
capable de poursuivre la diminution de prix dbja obte¬ 
nue. 

Raymond Brunet. 

f 
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Nos Pasteurs au Feu 
Ceci est la derniere page du LIvre d’Or pastoral pendant la 

Grande Guerre. 
Je terminals le 12 octobre 1918 mon releve par une parole 

de foi dans les destinees de la patrie, « meurtrie et saignante 
aujourd’hui, mais demain victorieuse )). C’etait alors encore 
la nuit, mais le jour s'annomjalt. 

Un moi.s apres, I’ennemi, jusqu’alors si arrogant, deman- 
dait grace. Le 11 novembre au matin, la voix joyeuse de,' 
cloches apportait jusqu’a la plus reculee des communes de 
France, la nouvelle de I'armistice, prelude de la palx defini¬ 
tive et trlomphante. Les ames chargees depuis tant de jours* 
de mortelles angoisses.- le sol tran<;ais pietine et ddvaste par 
un occupant reste cruel jusqu'au bout, I'Alsace et la Lorraine 
opprimees depuis pres d’un demi-siecle, les peuples marty¬ 
rises et jusqu’aux nations que Ton croyait ensevelies. respi- 
raient enfin, liberes. C’etait ! allegresse de la resurrection. 

Le 28 juln 1919, au palais de \’ersailles. temoin, 48 ans aupa- 
ravant, de notre desastrc, etait signee la paix glorieuse qui 
consacrait la Vlctoire du droit et la liberte du monde. Par 
rheroisme et la Constance de nos soldats, par la science et le 
genie de leurs chefs, par I’aidc cfficace de nos Allies. « I'Eter- 
nel a fait pour nous de grandes choses ». 11 a accorde a notre 
loi la plus eclatante confirmation. A Lui soit la gloire ! 

Jusqu'a la fin nos pasteurs et futurs pasteurs auront eu 
leur part dans Teffort sanglant de nos armees : depuis I'an- 
nee derniere, 8 d’entre eux (4 pasteurs et 4 etudiants en 
theologie) et 18 fils de pasteurs ont ajoute leurs noms a la 
liste douloureuse de nos pertcs. D’autre part, 59 pasteurs, 2 
evangelistes et 12 etudiants ont ete I’objet de citations ou dc 
distinctions diverses et Ton pent presumer que cette derniere 
liste n’est pas encore completcment close, surtout puisque la 
loi a prevu que des decorations ou des citations pourraient 
etre decernees a la memolre de ceux qui sont morts pour la 
France (i). 

Nos Eglises ont le droit d'etre fieres de ceux de leurs con- 
ducteurs qui ont servi sous les drapeaux, pendant les annec.' 
traglques, la grande cause. '( \'aillants a la guerre )), ils ont 
ete aussi, par leur fidelite chretienne, dlgnes a la fols de la 
patrie et de I’Evangile. 

Trop nombreux, helas, sont ceux d'entre eux qui ont ete 
fauches dans I’effroyable hecatombe, eclaircissant nos rangs 
deja si clairsemes ! Ivcgardant au Cruclfie de Golgotha dont 
le parfalt sacrifice inspira leurpropre sacrifice, ils n’avaient 
dans leur cceur que le saint ideal de la Justice et de' I'.Amour. 
Nous pleurons sur eux et I'Egllse conservera pieuscment 
leur pure memoire. 

.Mais il faut davantage : leur exemple dolt etre f^cond, pout- 
nous qui restons et pour ceux qui nous suivront. Puisslons- 
nous apprendre a leur ecole — et retenir — qu’ici-bas rien de 
grand ne s’obtlent que par le don de soi. que « nul de nous 
ne vit ni ne meurt pour lul-m(!rne )) — et honorer leur sou¬ 
venir en marchant, humblement mais fermement, dans les 
devoirs de la palx qu'ils nous ont conquise, sur leurs traces 
immortelles ! 

ftl Voir a la fin de rarticle la statistique d'ensemble j-our les 
cinq annees dC guerre. 



I. MORTS POUR LA FRANCE 

1° Pasteurs (i) 

Bo urquin Samuel, pasteur interimaire de I’Eglise refor- 
mee de Lamastre (Ardeche), de nationalite suisse, engage 
volontalre, aspirant an i" regiment de la Legion etrangere, 
decore de la croix de guerre, tue an Chemin des Dames, 
inhume au moulin de Laffaux,ie 9 septembre 1918, 31 ans. 

Foltz Gaston-Adrien, pasteur de I’Eglise retormee a Albon 
(Ardeche), soldat du service auxiliaire au fort de la Duchere, 
a Lyon, puis secretaire a I’hopital general de Valence, refor¬ 
me en juin 1915, pour cause de maladie contractee en service, 
d^cede des suites de cette maladie le 26 septembre 1918, -a 
Ghardonne-sur-Vevey (Vaud, Suisse), 38 ans. 

Lauriol Charles, pasteur deJ’Eglise reformee a Bellocq 
(Basses-Pyrenees), aumonier de Corps d’armee, tue sur le 
champ de bataille, le 29 octobre 1918, 47 ans. 

Veroilet Charles-Herrmann. pasteur de I’Eglise reformee 
a Lacaune (Tarn), sergent au 119° R. 1., decore de la croix de 
guerre, tombe au champ d’honneur, pres de Slssonne, le 23 
octobre 1918, 31 ans. ■ 

2” Etudiants en theologie 

Grebert Charles, etudlant a la I^aculte de Montauban, 
soldat au 321' R. I., tue au combat, a I’Epine-du-Dallon, prea 
de St-Quentin, le 25 septembre 1918, 25 ans. 

Intoxique par les gaz asphyxiants au moulin de Laffaux en 
aout 1917, dut etre soigne un an et venait de repartir au 
front (il y avait un mois a peine) quand il est tombeb 

Lafont Henri, futur etudiant en theologie, engage volon¬ 
talre. iMort de maladie, octobre 1918. 

Perrot Edouard, etudiant a la Faculte de Montauban, 
sous-lieutenant au 152° d’lnfanterie, mort au champ d’hon¬ 
neur, a Craonne, le 24 juillet 1917, 28 ans. 

Pierson Georges-Louis, etudiant a la Faculte de Paris, 
sei'gent au 116' d’infanterie, mort a Paris, le 2 decembre 1918, 
des suites de maladie contractee au front. (D’origine hollan- 
daise, il avait opte pour la nationalite fran^aise pendant la 
guerre, en 1915). 

Wagner Jean-Andre. etudiant a la Faculte de Paris, sous- 
lieutenant au 54' d’artillerie de campagne, 8' batterie, mort 
le 9 octobre 1918. a I’ambulance 3/59 a Vitry-le-Fran^ols, de 
maladie contractee en service, 22 ans. 

(i) Depuis Tarmisticc, mais avant la ratification du traite de paix 
qui met tin officiellement a I'etat de guerre, nos Eglises ont encore 
perdu trois anciens aumoniers militaires de cette guerre : MM. Jaul- 
mes (Charles), pasteur de I’Eglise reformee a Sevres-Bellevue (S.- 
et-0.), decede le 8 decembre 1918; Corinaldi (Emile), pasteur de 
I'Eglise reformee a Mascara (Algerie), decede le 26 juin 1919 ; 
laujard (Georges), pasteur de TEglise reformee a Brest (Finistere), 
decede en septembre 1919. Tous trois aumoniers volontaires, ils 
avaient servi avec devouement et meme jusqu’au dela de leurs 
forces : le premier comme aumonier militaire a Epinal, les deux 
derniers comme aumoniers de la Flotte. 
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II. CITATIONS A L’ORDRE DU JOUR (i) 

1“ Pasteurs (2) 

Aeschimann Andre, pasteur de I'Eglise r^formee a 
Aouste (Drome), caporal infirmier : 

« Caporal infirmier ayant fait preuve d’un courage et d’un devoue- 
ment absolus depuis le debut de la campagne, s’est de nouveau 
distingue au cours du fonctionnement intensif et perilleux de la 
formation aux affaires du Kemmel et de la montagne de Reims, ert 
avril et mai 1918. » (Citation a I’ordre de la Division, octobre 191S)- 

Allegret Elie. pasteur de I’Eglise reformee a Paris, au- 
monier a la 10' Division coloniale. Ensuite charge de mis¬ 
sion au Cameroun. Chevalier de la Legion d’honneur (aout 
1919). 

Al izon Julien-Edmond, pasteur de I’Eglise reformee a 
Leme (Aisne), capitaine-adjoint a I’etat-major du ii' groupe 
de Balaillons de chasseurs a pied : 

« A toujours montre des qualites remarquabJes de devouement, 
de caractere, d’intelligente initiative. Au Chemin des Dames, pen¬ 
dant les rudes combats du Kemmel, au cours de la derniere pour- 
suite de Liesse a Rocroi, a seconde le Commandant de Groupe avec 
le zele le plus assidu et un calme imperturbable dans les circons- 
tances les plus perilleuses. Joint a la plus belle conception du de¬ 
voir, line grande elevation de sentiments. Une citation anterieure. » 
(Citation a I’ordre de la OTvision, q janvier 1919). 

Arnal Andre, pasteur de I’Eglise reformee, professeur a la 
Faculty de Montauban, aumonier titulaire du 29' C. A. : 

(( Aumonier d’une energie, d’un devouement, d’un esprit de sa¬ 
crifice remarquables, se multipliant pour visiter les hommes cn 
ligne, les reconfortant journellement par sa parole et par son exem- 
ple. A rendu les plus grands services pendant les journees des 28 
septembre au 5 octobre 1918, cn contribuant au.T premiers soins et 
au transport des blesses, se depensant jour et nuit sans compter, » 
(Citation a I’ordre du C. A., deoembre 1918, 4' citation). 

Autrand Jean, pasteur de I’Eglise reformee au Vigan 
(Card), aumonier de G. A. ; 

(( Aumonier militaire du culte protestant distingue et anime du 
plus grand esprit de sacrifice. Pendant la plus grande partie de la 
campagne a exerce avec activite son ministere dans une division 
d'infanterie et, pendant les periodes d’operations actives, a toujours 
recherche les occasions de se devouer et de reconforter par sa pre¬ 
sence le moral de la troupe. Quatre citations. i> Chevalier de la 
1-egion d’honneur, avril 1919. 

Baneau Andrd, pasteur de I’Eglise rdformee ^ Chatillon- 
sur-Loire (Loiret) : 

« A pris, en plein combat, le commandement d’line section qui 
venait de perdre son chef. Malgre un tir violent de mitrailleuses et 

(1) Toute citation a I’ordre du jour comporte Tattributian de la 
croix de guerre ; sur cette croix, I’etoile de bronze indique la ci 
tation a I’ordre du regiment ou de la brigade ; I’Ctoile d'argent, la 
citation a I'ordre de la division ; I’etoile de vermeil, la citation ^ 
I’ordre du corps d’armee : la palme, la citation 4 I’ordre de Tarmee. 

(2) Par suite d’une extreme modestie, un aumAnier militaire qui 
a ete I’objet d’une citation, m’a recommande formellement de nc 
pas faire figurer son nom sur cette liste. J’ai du m’incliner ct Ton 
ne trouvera pas ce nom ici. Comme consequence, cette unite n'est 
pas comptee dans le Tableau recapitulatif. 
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un barrage d'artillerie, l a portee rSsolument a I’attaque des posi¬ 
tions ennemies. N’ayant plus qu’une dizaine d’liommes, n’a pas 
hesite a attaquer les mitrailleurs qu’il a mis en fuite, les obligeant 
a abandonner leurs pieces. A fait subir des pertes a I’ennemi et 
favorise la progression des troupes qui etaient arretees dans le 
bois. )) (3' Citation, a I'ordre de la Division, 4 novembre 1918.) 
Promu sous-lieutenant. 

Benignus Edouard, pasteur de EEglise reformde k Nou- 
rada (Nouvelle-Caledonle), aumonier a la 59' Division : 

« A toujours montre le plus grand devouement pour apporter 
aux troupes le secours de ses services dans tomes les situations. 
S’est en particulier distingue sur la Somme ou il est reste un mois 
dans un poste de secours constamment soumis au bombardement 
ennemi. » (Citation a I’ordre de la Division, fevrier 1919). 

Bertrand Louis-Andre, pasteur de I’Eglise reformde a 
Bayonne (Basses-Pyrenees), aumonier titulaire, service de 
sante de la VHP armee ; ' 

« Bien que degage de loutes obligations militaires, s’est engage 
pendant la duree des hostilites et a demande et obtenu de servir au 
front. D’une activite sans borne, d’un grand courage, meprisant le 
danger et la fatigue, avec un sentiment particulierement eleve du 
devoir, et une haute comprehension de ses fonctions d’aumonier 
militaire, s’est impose a I’admiration de tous ceux qui I’ont vu a 
I’ceuvre, par sa presence constante dans les premieres lignes, aux 
endroits les plus exposes et dans les moments les plus critiques, 
s’employant, avec un rare devouement, a consoler, a reconforter et 
a soigner les blesses, n’hesitant pas, malgre son age, a aider les 
brancardiers a leur relevement et a leur transport au poste de 
secours ». (3' citation, a I’ordre de I’Armee, 17 septembre 1919). 

Bianquis Alfred, pasteur de I’Eglise reformee a Conde- 
sur-Noireau (Calvados), brancardier a la C. H. R., 171' R. 1. 

« S'est fait remarquer particulierement au cours des journees des 
3, 4, 5 et 6 septembre 1918, par son calme, son sang-froid, son 
absolu mepris du danger et a coopere au pansement et a I’evacua- 
tion d’un grand nombre de blesses dans un poste de secours impro¬ 
vise, en rase campagne, au milieu de bombardements d’une extre¬ 
me violence. » (Citation a I’ordre du Regiment, 12 septembre 1918) 

» 

Bianquis Joseph, pasteur de TEglise reformde a Melun 
(Seine-et-Marne), aumonier titulaii^ d’un C. A. : 

« D’un courage et d’un devouement dignes de tout eloge. Au 
cours de I’offensive de Champagne, n’a pas hesite, malgre son age 
avance et les fatigues de quatre annees de campagne au front, a se 
porter dans les postes de secours de premiere ligne d’une division 
engagee. Pendant les journees du 26 septembre au 6 octobre 1918 , 
n’a cesse, au milieu de Taffluence de blesses, de prodiguer a tous 
le reconfort de sa parole et de son exemple. » (Citation a I’ordre di* 
la Division, 5 novembre i9t8). 

Bordariep Raoul, pasteur de I’Eglise reformde k Remire- 
mont (Vosges), aumonier militaire, G. B. D.'i2g’: 

(( Aumonier aussi modeste que courageux. Depuis son arrivee au 
Groupe de Brancardier, n’a cesse d’apporter le reconfort moral de 
sa presence a nos soldats, prodiguant en meme temps aux blesses 
dans des postes parfois tres exposes, les soins les plus empresses 
et les plus affectueux. » (Citation a I’ordre du Service de Sante, 30 
janvier 1919). 

Bordreuii Paul (D’’), pasteur de I’Eglise rdformde i Rieu- 
bach (Arifege), mddecin-major. Chevalier de la Ldgion d’hon- 
neur (julllet into'. 

5 
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Bouniol Albert-Felix, pasteur de rEglise reformee a Gen- 
dras (Card), aumonier volontaire au G. B. D. 121 : 

(( Anime d’une haute conception de son ministere, n’a cesse de 
visiter ses coreligionnaires dans toutes circonstances, sans souci 
du danger, leur apportant le secours moral de sa religion. A tou- 
jours garde un calme serein an milieu du danger, soit a Ouder- 
doom oil il dut la vie a son casque, soit a Ostel, ou il prcuva qu’on 
pouvait rester a son poste en observant les consignes centre les 
gaz. » (Citation a I’ordre de la Division, 20 novembre 1918). 

Bourquin Samuel, pasteur interimaire de I’Eglise refor¬ 
mee de Lamastre (Ardeche), engage volontaire, aspirant au 
i" regiment de la Legion etrangere ; 

(( Excellent chef de piece, a pris part aux affaires de la Somme en 
juillet 1916 et en Champagne en avril 1917. S'y est brillamment 
comporte. » (f' citation, a I’ordre du Regiment, 10 juillet 1917). 

(( Chef de section de mitrailleuses d’une bravoure et d’un sang¬ 
froid remarquables. Pendant les operations de septembre 1918 a 
inflige a I’ennemi de lourdes pertes. Est tombe au champ d’honneur 
cn entrainant ses hommes a t’assaut des positions ennemies. « 
(2'citation, a I’ordre du C. A., octobre 1918.) 

Son regiment avail ete cite, apres les combats de septembre 1918, 
a I’ordre de la 10® Armee. 

Bretey A., pasteur de I’Eglise wallonne a Groningue 
(Pays-Bas), aumonier militaire : 

(( S’est montre en toutes circonstances un bel exemple d’energie 
et de parfaite tenue, visitant les cantonnements du corps d’armee 
et les formations sanitaires sans souci ni de la fatigue, ni du dan¬ 
ger, s’est particulierement distingue au cours des dernieres opera¬ 
tions sur la Marne et sur la Vesle. » (Citation a I’ordre du Service 
de Sante, novembre 1918). 

Brunei Gaston-Marius, pasteur de I’Eglise reformee a 
Couhe (Vienne), aumonier militaire volontaire : 

« A donne a tous un bel exemple de courage et de sentiment du 
devoir en assurant, sous le feu, I’exercice de son ministere, et en 
visitant les unites de premiere ligne sous les bombardements les 
plus violents. » (Citation a I’ordre de la Division, 2' citation, jan- 
vier 1919). 

Biichsenschutz Louis-Philippe, pasteur de rEgli.«e 
lulherienne a Paris, sous-lieutenant territorial de la P' C ' 
du 14' R. I. territorial ; 

« A constamment donne dans les circonstances les plus perilleuses 
le meilleur exemple de devouement et de bravoure. Mortellement 
blesse le 3 octobre 1914 en excitant le moral de ses hommes sous 
un feu des plus meurtriers. (A ete cite). » Chevalier de la Legion 
d’honneur (30 mai 191.9, 2® citation). 

Cadier Alphonse-Charles-Georges, pasteur de I’Eglise 
reformee a Osse (Basses-Pyr^ndes), aumonier volontaire du 
G. B. du 13' Corps d’Armee ; 

(t Aum6nier volontaire des plus distingues, se rendant toujours 
dans les regiments en ligne pour prodiguer aux hommes les secours 
de la religion et les encourager par sa presence et sa parole, don- 
nant a tous le plus bel exemple de bravoure et de mepris du dan¬ 
ger. S’est particulierement distingue pendant les affaires d'octobre 
et novembre 1918, notamment le 5 novembre. a Barrague-Recou- 
vrance, en aidant au transport de grands blesses du 4' regiment 
d’infanterie, sous un violent bombardement. n (Citation a I'ordre 
du Corps d'Armee, mars 1919). 
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Cad ix Gaston, pasteur de I’Eglise reformee a St-Jean-du- 
Gard (Card), aumonier titulaire du 2' C. A. colonial ; 

« Esprit eleve, tres penetre de ses devoirs, ayant toujours rendu 
les services les plus eminents el les plus apprecies. Comme aumo¬ 
nier de la marine, puis comme aumonier d’un groupe de bran- 
cardiers de corps, s'est toujours depense avec le plus beau devoue- 
ment et le plus beau courage aupres des mourants et des blesses. » 
(Citation a I’ordre du Service de Same du 2= C. A. C., decembre 

1918). 

Galas Jules-Theophile, pasteur de I’Eglise reformee a 
Laparade (Lot-et-Garonne), aumonier a I’Armee d’Orient ; 

0 Aumonier volontaire du plus beau devouement, donnant a tous 
I’exemple du davoir et du sacrifice. S’est depense sans compter a 
la colonne d’El-Bassan, allant jusqu’a la limite de ses forces pour 
rester aupres des malades graves atteints de grippe contagieuse et 
leur prodiguer ses soins et ses encouragements, bien qu’etant lui- 
meme touche par la maladie. 3' citation. » (Citation a I’ordre du 
Regiment, decembre 1918). 

Caldesaigues Emile, pasteur de I’Eglise r^form^e de 
St-Martial (Tarn-et-Garonne), aumonier volontaire au G. B. 
D. 134 : 

« Volontaire pour servir au.x Armees, au front depuis le 27 avril 
1916, s’est montre du devouement le plus complet, notamment 
dans le secteur de Reims au cours de I’oftensive allemande de juin- 
juillet iqi8,et dans le secteur de Vouziers du 18 au 23 octobre 
1918, oil il s’est prodigue aupres des blesses arrivant a I’Ambu- 
lance divisionnaire, soumise parfois a de severes bombardemenis. d 
(Citation a I’ordre de la Division, decembre 1918). 

Carayon Charles, pasteur de I’Eglise reformee a Nice 
(Alpes-Maritimes), aumonier du ...” raiment de marche de 
la Legion etrangere ; 

0 Aumonier plein de courage et de zele. Au cours des combats 
des 30 et 31 mai 1918, s’est depense sans compter, malgre les feu.x 
violents de I’ennemi, pour prodiguer ses soins et ses exhortations 
aux blesses. )) (Citation a I’ordre du Regiment, juin 1918). 

« Pendant les combats du 18 au 26 juillet 1918, s’est prodigue 
avec un devouement absolu et un mepris complet du danger pour 
secourir et soulager les blesses. » (Citation a I’ordre de la i''' Bri¬ 
gade marocaine, octobre 1918, 2' citation). 

(( Pendant les combats du 2 au 15 septembre 1918, s'est prodigue 
jour et nuit sur le champ de bataille aupres des blesses pour adou- 
cir leurs soufirances et les reconforter par ses exhortations. » (Cita¬ 
tion a I'ordre de la Division marocaine, novembre 1918, 3' cita¬ 
tion). 

Casalis Maurice, pasteur de I’Eglise r^formde au Mans 
(Sarthe), aumonier titulaire du 4'C. A. : 

« .^u front depuis le debut de la campagne, deux fois cite a I’or- 
dre en 1915 et 19(7, a continue a donner un bel exemple de 
devouement, de sang-froid et de courage en apportant aux blesses 
le secours de son ministere en toute circonstance et particuliere- 

f ment au cours des actions des i.^, 15 et 16 juillet 1918 a CEilly, 
i Damery, Cumieres et enfin dans les mois d’octobre et de novembre 

;* 1918 pendant I’avance entre ((Les Monts » et la Meuse. 3'citation. » 
(Citation a I’ordre du Service de Sante du 4* C. A., 24 janvier 

<; 19:9). 

[' Les deux precedentes citations, dont les dates exactes nous man- 
5 quaient sont; i® a I’ordre du 4® C. A.. 17 juin 1915 ; 2® a I’ordre 
v de la 8' Division d’infanterie, 10 juin 1917. 

% 
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Dupin de St-Andre Louis, pasteur de I’Eglise relormee 
a Tours (Indre-et-Loire), capitaine interprete a I’Etat-Major 
britannique. Chevalier de la Legion d’honneur, avril 191Q. 

Durand Andre, pasteur de I’Eglise reforraee a Levallois- 
Perret (Seine), aumonier volontaire du G. B. D. : 

(( A toujours fait preuve d’uii devouement absolu. Au cours des 
combats de juillet, aout et septembre 1918, n’a cesse d’apporter 
aux blesses dans les postes avances un puissant reconfort moral, iv 
{2° Citation, a Tordre de la 66® Division de chasseurs, 15 fevrier 
1919). 

Ebersolt Paul, pasteur de I’Eglise lutherienne a Belfort, 
aumonier mllltaire : 

« Aumonier attache a la place de Belfort depuis le debut des 
hostilites. S’est distingue a plusieurs reprises, soit a Belfort en se 
portant au secours des blesses dans Ics bombardements, soit en 
Alsace chaque fois qu’il y avait des operations militaires en venant 
se mettre a la disposition des unites combattantes privees d’aumu- 
nier. A rendu de grands services dans les parties d’Alsace recon- 
quises en faisant une propagande active pour la France. » (Citation 
a I’ordre du Service de Sante de la 4° Armee, 29 mars 1919). 

Escande Alfred, pasteur de I’Eglise reformee Rom’ 
(Deux-S^vres), aumonier volontaire du G. B. D., 17“ divi¬ 
sion ; 

(( Pendant les journees des 14, 15 et t6 septembre 1918, s'est 
prodigue sans compter aupres des militaires blesses de la 17= divi¬ 
sion d’infanterie coloniale. Aumonier militaire parfait, donne a ceux 
qui souffrent le reconfort moral et les soins materiels avec bonte, 
zele et simplicite. » (Citation a I’ordre de la Division, 12 octobre 
1918). 

Faure Elie, pasteur de I’Egllse reformee a Setif (Algerie), 
aumonier volontaire du i" Corps Colonial : 

(( Pasteur des plus modestes, respecte et apprecie au plus haut 
point de tous ceux qui I’approchent, ayant de ses devoirs la cons¬ 
cience la plus elevee et la plus droite. Au cours des operations de 
la Montagne de Reims et de la boucle de I’Aisne par sa presence 
assiduc dans la zone de combat, a ete, pour les troupes, d’un puis¬ 
sant reconfort moral. » (Citation a I’ordre de la Direction du Ser¬ 
vice de Sante, fevrier 1919). 

Galley Raul, pasteur de I’Eglise reformde a Viane (Tarn), 
capitaine au 153* d’infanterie ; 

<( Attaquant en premiere ligne le 22 juillet 1918, a travers un 
terrain difficile et battu par des feux d’une extreme violence, a 
engage le combat corps a corps avec des mitrailleurs ennemis, a 
fait une quinzaine de prisonniers et a neutralise, grace a son absolu 
mepris du danger, un des points qui genait le plus la progression 
des unites voisines. » (Citation a I'ordre de I’Armee, novembre 191^, 
4' citation). 

Ginolhac Gustave, pasteur de I’Eglise reformee a Cher¬ 
bourg (Manche), aumonier militaire a I’Armee d’Orient : 

(( Pendant deux annees de presence en Orient, s’est consacre, 
avec la plus grande conscience et le plus grand devouement a ses 
functions sacerdotales. S’esP depense, en maintes circonstances, 
pour reconforter ses coreligionnairesdans les ambulances, les infir- 
meries et en i" ligne. » (Citation a I’ordre de la 122" Division, 30 
janvier 1919). 

Gonin Louis, pasteur de I’Eglise reformee a Reims 
(Marne), aumonier militaire : 
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(t Aumdnier volontaire, degage de toute obligation militaire, n’a 
cesse pendant son sejour a la division de se faire remarquer par 
une activite inlassable dans I’exercice de son ministere. Pendant 
les periodes de combat a fait preuve d’une haute conception du 
<levoir en visitant les unites engagees, sans souci du danger et de 
la fatigue. » (3' Citation, a I’ordre de la Division, 17 novembre 
191S]. 

Gounelle Elie-Joel, pasteur de I'Eglise libre a Paris, 
aumonierdela 29' Division : 

(I Aumoniervolontaire, d’un devouement inlassable. S’est pendant 
irois ans, depense dans d’incessantes visites en premieres lignes, 
manifestant le plus absolu mepris du danger. S'est distingue, en 
particulier, a Bethelainville (fevrier 191b), a Hangard (8 et 14 
avril 1918), a Laffaux (septembre 1918). Par le reconfort apporte 
aux combattants en premieres lignes a ete pour le commandement 
un auxiliaire moral precieux. » (2' Citation, a I’ordre de I’Armee, 
fevrier 1919). 

Chevalier de la Legion d’honneur (juillet 1919). 

Guilliny Louis, pasteur de I’Eglise r^formee au Fleix 
(Dordogne), aumonier titulaire : 

(< Venu sur sa demande aux Armees, a fait toute la guerre sur le 
front. A ete blesse le 31 mai 1915 a Ablain-St-Nazaire ; aussi mo- 
deste et consciencieux que brave, n’a cesse de temoigner d’un cou¬ 
rage heroique et d’un devouement au-dessus de tout eloge envers 
les blesses. Une citation. » (Citation a I’ordre de I’Armee i t mars 
1919). 

La citation, a I’ordre de la Division, etait du 2 novembre 
1915. 

Jaujard Georges, pasteur de I’Eglise reformee a Bi‘est 
(Finistere), aumonier de la Flotte, a bord du « Vinh-Long », 
engage volontaire. Chevalier de la Legion d’honneur, fevrier 
1919. 

Jez6quel Jules, pasteur de I’Eglise reformee a Paris, 
aumonier de la 7' Division ; 

« .Au cours des dures journees de Champagne (octobre 1918), est 
venu spontanement sur le terrain de la lutte apporter aux combat¬ 
tants des encouragements et des reconforts. Avec le plus grand zele 
et la plus louable activite, a seconde le personnel du Service de 
Sante dans sa mission difficile d’evacuation, donnant ainsi I’exem- 
ple du mepris du danger et de I’accomplissement du devoir. « (3“ 
Citation, a I’ordre de la Division, novembre 1918). Chevalier de la 
Legion d’honneur, janvier 1919. 

Larroche Ernest, pasteur de I'Eglise reformee a Nimes, 
aumonier a la 68' Division d’infanterie : 

• 

« .A ete pendant deux ans aumonier protestant a la Division. A 
toujours fait preuve d’un complet devouement et pour exercer son 
ministere aupres des unites en ligne, s’est expose a de violents 
bombardement dans les secteurs de Verdun et du Chemin des 
Dames. » (Citation it I’ordre de la Division, 27 decembre 1917). 

Leo Albert, pasteur de I’Eglise reformee a Arcachon (Gi¬ 
ronde), aumonier de la 9' Division ; 

« .Au cours d’un combat opiniatre et acharne, a montre un devoue¬ 
ment et une bravoure splendides en aidant a la releve des blesses 
sur la ligne de feu. A donne un extraordinaire exemple et a force 
i'admiration de tons. » (5' citation, a I’ordre de I’A’rmee, 20 juillet 
1918). 

fl .Aumonier d’ue habituelle bravoure. A donrte le 30 septembre et 
jours suivants un magnifique exemple de courage, en accompagnant 

I 
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I'attaque d’un bataillon d'assaut sous un feu vLoLent d’artillerie et 
de mitrailleuses. » (6' citation, a I’ordre du 5“ C. A., 31 octobrc 
igiSj. 

Mai uski Rene, pasteur de I’Eglise reform.ee a Ivry (Seine),, 
aumonier militaire : 

« Aumonier volontaire, it la Division depuis plus d’un art;:s’y est 
acquis par sa haute valeur morale, son courage, sa modestie et sa 
simplicite, I’estime et I’affection de tous. Durant les durs combats 
d'avril a octobre 1918, etait toujours present sur le champ de 
bataille, visitant de jour et de nuit, avec un tranquille courage,, tous 
les postes et les lignes meme les plus avances, et oontribuan-t par 
sa bonne parole et son exemple, a maintenir le moral du soldaL. 
Enfin par son esprit large et sa collaboration intime, constante et 
fraternelle avec Taumonier catholique, a ete un symbole vivant et 
precieux d’union sacree. a (2' citation, a I’ordre de la 18' D.. L.^ 23 
decembre 1918J. 

Marchand Leon, pasteur de I’Eglise reformee a Patay 
(Loiret), lieutenant au 202° d’infanterie, detache a rarm.ee 
americaine : 

« Attache au colonel du 30® R. I. U. S., a fait preuve des plus 
belles qualites militaires au cours de I’attaque alietnande, traversant 
a plusieurs reprises le barrage ennemi. » (4" citation, a I’ordre de la 
mission fran^aise, octobre 1918). 

« Pendant la bataille de la Marne, le 15 juillet 1918, le lieutenant 
Marchand a fait preuve a diverses reprises d’un courage superbe en 
sortant volontairement de I’abri du P. C. reglementaire, pour aider 
au poste d’observation a la lisiere des bois, sous un bombardement 
intense, afin d’observer les progres de Taction et d’obtenir des ten-- 
seignements necessaires a Tofficier commandant le regiment. Le 
courage superbe du lieutenant Marchand a ete un entralnemerrt 
pour le regiment auquel il etait attache, u (5' citation, a Tordre die 
Tarmee americaine, octobre 1918. Croix americaine poor Services 
Distingues). 

« Le 14 octobre 1918, pres de la ferme Madclaine du Cunel (Ver-~ 
dun), le lieutenant Leon Marchand, deux fois volontaire, a aocom~ 
pagne les troupes d’attaque, a travers de violents barrages ennemis^, 
Dans une de ces expeditions, il a ete pris entre les feux de mitraQ- 
leuses ennemies et de nos propres troupes. Il a deploye, en cette 
occasion, un sang-froid et une cranerie remarquables. Plus tard,. 
dans la meme nuit, il s’est offert comme volontaire et a conduit une 
patrouille dans le bois de Pultiere, ahn d’etablir un abri pour le 
poste du commandant du regiment, bien qu’il sut que le bois etait 
sature de gaz par lesquels il a ete mis hors de combat. 1) (Citatio’n du 
general Pershing, decernant au nom du president Wilson, au lieu¬ 
tenant Marchand I’insigne de TOak Leaf (feuille de chenej, destine 
a etre porte avec la Distinguished Service Cross. 6' citation). 

« A montre a plusieurs reprises, au cours de la bataille de la Marne 
(le 15 juillet 1918), un courage et une energie remarquables en se 
rendant volontairenoent aux premieres lignes, sous un feu intense, 
dans le but de se rendre compte des progres de Taction et pour 
recueillir les renseignements necessaires au commandement. Sa cem- 
rageuse attitude a ete un exemple pour tous les hommes du regiment 
auquel il etait attache. » (7' citation, a Tordre de TArmee, mars 
1919). 

« Le 14 octobre 1918, a accompagne les troupes d’attaque. par 
deux fois, a travers de violents barrages ennemis ; pris entre les 
feux des mitrailleuses ennemies et de nos propres troupes a deplo>-e 
un sang-froid et une cranerie remarquables. Dans la meme nuit, 
s'est oftert comme volontaire et a conduit une patrouille dans le 
bois de Pultiere, bien qu’il sut que le bois etait sature de gaz, par 
lesquels il a ete mis hors de combat. » (8' citation, a Tordre da 
Corps d’Armee, septembre 1919). 



Marsauche Louis, pasteurde I’Eglise reformee a St-Just- 
en-Chaussee (Oise), aumonier militaire : 

« Aumonier ayant an plus haul degre le sentiment du devoir. iN"a 
cesse de faire preuve d’une activite inlassable et d'un complet me- 
pris du danger en venant apporter aux militaires du regiment, jus- 
que sur ges positions avancees, le reconfort moral de son ministere. b 
(2® citation, a I’ordre du Regiment, novembre 1918). 

Wlettetal L6on, pasteur de I’Eglise lutherienne a Dam- 
pierre-les-Bois (Doubs), aumonier militaire : 

« S’est toujours fait remarquer au cours de la campagne, par son 
devouement, son amour profond du soldat, son esprit de sacrifice, 
n’hesitant pas a porter les secours de son ministere, en depit du 
danger, sur les points les plus exposes. » tCitation a I’ordre de la 
Division, decembre 1918). 

IVIonnin Jules, pasteur de I’Eglise lutherienne a Allondans 
(Doubs), aumonier volontaire : 

« Le i‘"' aout 1918, a I’attaque du village de Cramaille et dans la 
nuit du 2 au aout 1918, a la prise du village de Branges, est alle 
en premiere ligne avec des brancardiers regimentaires, relever les 
blesses sous un violent bombardement et sous le tir des mitrailleu¬ 
ses, donnant a tous I’exemple du mepris absolu du danger, i) (Cita¬ 
tion a I’ordre de I'Armee, novembre 1918, 2' citation). 

Pagds Roger, pasteur de I’Eiglise reformee a Jonzac (Cha- 
rente-Inferieure), aumonier militaire volontaire : 

« A fait preuve de devouement en parcourant pendant les combats 
de la Marne et de Champagne en 1918, les postes de secours regi¬ 
mentaires, pour donner les secours de la religion a ses coreligion- 
naires et maintenir le moral par sa parole et son exemple. u (Cita¬ 
tion a I’ordre du Service de Sante de la 73' Division, janvier 1919). 

Du Pasquier Jacques, pasteur de I’Eglise reformee a 
Devesset (Ardeche), de nationalite suisse, engage volontaire : 

« Le 20 aout, pendant I’attaque, a transporte, sous les plus vio- 
lents feux de mitrailleuses, les blesses de sa compagnie et des uni¬ 
tes voisines. Le 27 aout, a releve, a quelques metres d’ue mitrail¬ 
leuse ennemie, un de ses caraarades blesse et a fait en toutes 
circonstances I’admiration de tous par sa bravoure et son devoue¬ 
ment. » (Citation a I’ordre du Bataillon, fevrier 1919). 

Peypic Leon, pasteur de I’Eiglise reformee du Vesinet 
(S.-et-O.), aumonier divisionnaire (Armee d’Orient). 

Chevalier de la Legion d’honneur (28 decembre 1918). 

Poincenot Philippe, pasteur de I’Eglise lutherienne a 
Audincourt (Doubs), adjudant a la 8° section d’infirmieirs 
militaires : 

« Au front depuis le debut de la campagne. a participe en aofU 
191.:], avec le G. B. D. 14,3 la premiere aflaire de Mulhouse. Aft'ecte 
ensuite a Thopital militaire de Belfort, y a toujours fait preuve de 
courage et de devouement a I’occasion des nombreux et violents 
bombardements auxquels I’hopital a ete soumis. » (Citation a I'ordre 
du Regiment (Service de Sante), 7 janvier 1919). 

Ramette Edouard-Constant, pasteur de I’Eglise baptiste 
frangaise de Lowel (Mass., Etats-Dnis), directeur du Foyer 
du soldat Franco-Americain (Y. M. C. A.) a Reims : 

(( Venn d’Amerique comme volontaire de I’Y. M. C. A. en France, 
en fevrier 1918, malgre son age (58 ans), a demande a partir de 
suite sur le front. A peine arrive a Soissons est alle diriger le Foyer 
du Soldat de Courville (Marne), soumis plusieurs fois dans ces 
deux vines a de violents bombardements par avions et par canons 



de gros calibre, a donne des preuves de beau sang-froid et de calme 
bravoiire en secourant les blesses sous les bombes et les obus, en 
remontant le moral de tous ceux qu’il voyait deprimes, en exaltant 
les courages. N’a quitte Courville, le 28 mai 1918, que lorsque les 
Allemands arrivaient a 1.500 metres de son P’oyer et apres avoir 
distribue toutes ses provisions aux troupes francaises et anglaises 
qui se repliaient. Pendant la retraite, n’a cesse de prodiguer ses 
soins et ses secours aux habitants qui fuyaient et de relever le 
moral de tous ceux qu’il rencontrait, en leur faisant partager sa 
confiance dans la victoire linale. A continue a faire preuve des 
memes belles qualites de courage et de devouement a Etrepilly, du 
6 juin a fin septembre 1918. Arrive a Reims, au debut d'octobre 
1918, est parvenu grace a sa tenacite, a son devouement eta son 
activite inlassables, a installer dans la ville plusieurs Foyers du 
Soldat qui y rendent de precieux services ». (Citation a I’ordre de 
la Brigade, iq juillet i9i9[. 

Rauzier Pierre, pasteur de TEgllse r^iormee a St-Cha- 
mond (Loire), caporal au 28' R. I. : 

(( Grade consciencieux, ayant toujours fait preuve de courage, 
d’audace et de sang-froid. Le ig aout 1918, a entraipe resolument 
ses grenadiers a I’assaut d’une position ennemie et parvint a vaincre 
la resistance de I’adversaire. » (P® citation, a I’ordre de la 6® Division, 
15 septembre 1918). 

« Excellent chef de piece ; a seconde d’une faqon parfaite son 
chef de section pendant les attaques d’octobre 1918 et a su main- 
tenir sa piece en action sous de violents bombardements. » (2® cita¬ 
tion, a I’ordre du Regiment, 20 novembre igi8). 

Rohr Maurice, pasteur de I’Eglise reformee a Nyons 
(Drome), conducteur d’automobiles militaires : 

(( lixcellent conducteur, remarquable par son devouement etson 
calme dans les situations difficiles: s’est particulierement distingue 
au cours des missions perilleuses qu’il a accomplies, sous de vio¬ 
lents bombardements, pendant la periode du 20 mai au 10 juin 1918 
et pendant les reconnaissances faites par le General commandant la 
division, du 8 au 16 octobre 1918. D (Citation a I’ordre du Regi¬ 
ment, 12 octobre 1918). 

Russiep Anselme, pasteur de I’Eglise reformee a Angou- 
leme (Charente), aumonier titulaire de C. A. ; 

« D’un devouement absolu; cache sous une grande modestie une 
haute valeur morale et un grand esprit de sacrifice; s’est depense 
sans aucun souci du danger, aupres des blesses et des mourants, 
notamment au cours des dernieres operations en 1918. » (Citation a 
I’ordre du C. A., decembre 1918). 

Serfass Charles, pasteur de I’Eglise reformee franqaise de 
Stockholm (Suede), mobilise quelque temps'comrne infirmier 
militaire. Nomme chevalier de la Legion d’honneur, pour 
services rendus a la cause franqaise (mai 1919). 

' Taquet Honorat, pasteur de I’Eglise reformde a Arras 
(Pas-de-Calais), aumonier a la 2' Division marocaine ; 

« Aumonier volontaire, au front depuis le debut de la campagne, 
a toujours assure son service avec beaucoup de devouement et de 
zele en depit du danger. » (Citation a I’ordre de la Division, 5 jan- 
vier igigk 

V6rollet Charles-Herrmann, pasteur de I’Eglise reformee 
a Lacaune (Tarn), sergent au 119° d’infanterie : 

(( Chef de section energique, ayant pris part aux attaques des 10, 
II et 13 aout 1918. A entraine ses hommes par sa belle attitude 
sous le feu. Au cours du combat, s’est prodigue aupres des blesses, 
leur donnant des soins en meme temps que des encouragements. » 
(Citation a I’ordre de la Brigade, octobre 1918). 

Medaille militaire. 
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Walter Emile, pasteur de I’Eglise r^form^e a Toulon 
{\’ar), aumonler militaire ; 

« Au cours du coup de main du 25 septembre 1918, s’est prodi¬ 
gue en premiere ligne pour encourager les combattants et recon- 
forter les blesses par sa presence. )> (Citation a I’ordre du Regiment, 
-octobre 1918, 3'citation). 

Be nignus Georges, pasteur de I’Eglise rdformee a Valence 
(Drome), aumonier de G. A., troupes fran^aises en Italic. 
Titulaire de la (( Fatigua di Guerra )) (insigne commemoratit 

■de la campagne d’ltalie). 

Boegner Andre, pasteur de I’Eglise rdformee a Evian 
(Haute-Savoie), aumonier des troupes frangaises en Italic. 
Titulaire de la (( Fatigua di Guerra )) (insigne commdmoratif 
de la campagne d’ltalie). 

Cook-Jalabert Jean-Paul, pasteur de I’Eglise methodiste, 
aumonier des troupes du Maroc, deja chevalier de la Ldgion 
d’honneur, titulaire de la croix de guerre et de la medaille 
coloniale et ofiicier du Ouissam-Hahdian; fait officier du 
Ouissam-Allouite. (Mars 1919). 

Gallienne Georges, pasteur de I’Eglise libre a Paris, au¬ 
monier de la Flotte. Centre des sous-marins, La Pecherie. 
Tunisie. Medaille d’argent des epidemics (pour le zele et le 
devouement dont il a fait preuve dans les soins donnes aux 
malades contagieux en 1918). (Avril 1919). 

Jarillon Pierre-Gaston, pasteur de I’Eglise reformee a 
Epinal (Vosges), aumonier des troupes fran^aises en Italic, 
titulaire de la (( Fatigua di Guerra )) (insigne commemoratif 
de la campagne d’ltalie). (F^vrier 1918). 

IVleyeP Cesai', pasteur de I’Eglise lutherienne a Courbe- 
voie (Seine), caporal infirmier k I’hopital auxiliaire des 
Tilleuls, a Courbevoie. Medaille d’honneur de la Groix-Rouge 
(argent). 

fVlonnier Jean, pasteur de I’Eglise reformee, professeur a 
la Faculte dc th^ologie de Paris, aumonier des troupes fran- 
9aises en Italic. Titulaire de la (< Fatigua di Guerra )) (insigne 
commbmoratif de la campagne d’ltalie). -■ 

* Des distinctions honorifiques ont ete decernees aux pas- 
teurs etrangers dont les noms suivent : 

Bonjeson Caspar, pasteur de I’Eglise suedoise a Paris. Nomme 
officier de I’lnstruction publique (Participation a I’oeuvre de I’Ho- 
pital militaire de I’Eglise suedoise). (Juin 1919). 

Cuendet William, pasteur de I’Eglise reformee franpaise de 
Zurich (Suisse). Medaille de la Reconnaissance franpaise (argent) ; 

« S’est occupe, depuis octobre 191.^1 avec un zele infatigable, du 
rapatriement et du ravitaillement, en gare de Zurich, des evacues 

■du Xord de la France. » 

Delagneau S. C., pasteur de I’Eglise fran9aise de Worcester, 
Mass. (Etats-Unis), conferencier regional et organisateur de Foyers 
du soldat (Y. M. C. A.) dans le sud de la France, nomme officier 
d'academie. (Janvier 1919). 

Krop Frederic-Jean, pasteur de I’Eglise reformee hollandaise a 
Rotterdam (Pays-Bas). Medaille de la Reconnaissance fran9aise 
(argent) pour services devoues aux oeuvres fran9aises de guerre. 

(Ma-i 1919)- 
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D*' IVIacfarland Chaiies-S., secretaire general de la Federation 
des Eglises protestantes americaines. Chevalier de la Legion d’hon- 
neur (aout 1919). 

D' Mason North Frank, president de la meme Federation. Che¬ 
valier de la Legion d’honneur (aout 1919). 

2° Evangelistes 

Cook Charles-Samuel, evangeliste a Montjoux (Drome), 
adjudant (interprete) au 19' escadron du Train des Equipages 
militaires a une Mission militaire franqaise pres l armee bri- 
tannique (2° G. A. australien et neo-zelandais). Medaille 
militaire, 28 septembre 1918. 

Mdrch Andre, evangeliste a Villefavard (Hte-\'ienne), 
capitaine, commandant le 4' bataillon du 206' d’infanterie : 

(( Officier d’un devouement a toute epreuve ; grSce a son cou¬ 
rage, a son exemple personnel et a son activite, a su obtenir un 
effort considerable de son bataillon qui, le 26 septembre, sorti des 
tranchees avec un entrain merveilleux, atteint tous ses objectifs le 
6 octobre, attaque et occupe une tranchee ; les 7, 8 et 9 octobre, 
marche sur les tranchees formidablement del'endues et montre un 
mordant admirable. )) (2® Citation, janvier 1919). 

3® Etudiants en Theologie 

Bost John, candidat en theologie de la Faculte de Paris, 
marechaldes logisau 20' dragons. Mort au champ d’honneur. 
Medaille militaire (juillet 1919). 

Breton Henri, etudiant a la Faculte de Montauban, suc- 
cessivement soldat, caporal et sergent au ...' Bataillon de 
chasseurs a pied : 

(( Jeune agent de liaison, d’un courage et d'un devouement a 
toute epreuve. Au cours des operations des 25 et 27 octobre, a 
mene a bien plusieurs operations perilleuses sous de violents bar¬ 
rages d’artillerie et de feux croises de mitrailleuses. » (f' citation, a' 
I’ordre de la Division, 1917). ' 

« Admirable de bravoure et de sang-froid, a participe a I’enle- 
vement d’un redoutable nid de mitrailleuses, precedant toujours ses 
hommes. Legerement blesse, a continue a assurer la liaison pendant 
les trois jours qui ont suivi I’attaque. sous un bombardement de 
jour et de nuit. » (2' citation, a I’ordre de I’Armee, juillet 1918). 
Propose pour le grade de sous-lieutenant. 

« Malgre le tir violent de plusieurs mitrailleuses ennemies, a 
reussi a gagner du terrain et a entraine sa section avec un elan 
irresistible. A ete mortellement blesse apres avoir atteint son pre¬ 
mier objectif.)) (3' citation, posthume). 

Nous n’avions pas I’an dernier le texte de ces citations, 
dont nous n’avions mentionne que deux. 

Casalis Andre-Alfred, futur medecin missionnaire, 
sergent a la 3' du 36' bataillon de tirailleurs senegalais ; 

« Sous-officier de grand merite. S’etait distingue en juillet sous 
Corey par son calme et son courage. Tue le 20 aout 1916 a la tete 
de sa section en la maintenant energiquement sur la position 
conquise. » (Citation a I’ordre du Regiment, juillet 1919). 

Clavier Henri, candidat en theologie de la Faculte de 
Montauban, infirmier a I’ambulance 2/57, detachement 
Narischkine (armee d’Orient). Mddaille des epidemics (22 juil¬ 
let 1917). 

« Tres bon soldat qui a fait preuve de courage et de devouement 
cn contribuant dans une ville encore soumise au feu de I'ennemi a 
I’organisation rapide d’un poste chirurgical et en prodiguant ses 
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soins a de nombreux blesses. » (Citation a I’ordre du Service c'e 
Same, .\rmee d’Orient, ociobre igiSj. 

Combes Henri, cleve a I’EcoIe preparatoire des Bali- 
gnolles, sous-lieutenant au 333' ddnfanterie : 

H Jeune sous-officier ayam eu une brillame conduite aux derniers 
combats. Malgre les pertes subies a entraine sa section au cours 
d’une contre-attaque, ralliant a lui les elements prives de leurschet's 
et contenant par son attitude un ennemi bien superieur en nom- 
bre )). (2® citation, a I’ordre de I’.^rmee, juin 191H). 

(( Commandant un groupe d’un detachement d'assaut, I’a entraine 
avec beaucoup de cranerie, malgre les lourdes pertes subies en 
cours de route. » (3'citation, a I’ordre de I’inl’anterie divisionnaire. 
aout 1918). 

(( Officier d’une bravoure et d’un sang-froid remarquables. Entrai- 
neur d’hommes. S’est particulierement distingue pendant les atta- 
ques du 2 au 7 octobre 1918. Le 5 octobre, au cours d’une contre- 
attaqu^, pris a revers par des elements ennemis qui avaient penetre 
dans nos lignes, a inflige des pertes severes a Tadversaire, capture 
de sa main plusieurs prisonniers et maintenu integralement toutes 
ses positions. » (4° citation, a I’ordre de I'Armee, 9 octobre 1918). 

Courtois Frank, eleve a I’Ecole preparatoire des Bati- 
gnolles, sous-lieutenant au S' regiment de zouaves, comman¬ 
dant la section de canons de 37 : 

(( Le 26 avril 1918, alors que les mitrailleuses ennemies que I'ar- 
tillerie n’avait pu detruire arretaient toute progression, s'est porte 
en avant des lignes de reconnaissance pour reperer leurs emplace¬ 
ments et faire agir sur elles le canon de 37. A ete blesse au cours 
de sa reconnaissance. » (Citation a I’ordre du 31= Corps d’Armee, 
22 mai 1918). 3“ citation (seulement mentionnee dans VAlmanai:h 
de 1918). Promu lieutenant a titre definitif. 

Dumont Laurent, etudiant a la Faculte de Montauban, 
aspirant au 218' d’artillerie, deux citations a I’ordre du regi¬ 
ment, croix de guerre beige, deux fois blesse. 

Forget Marcel, etudiant a la Faculte de Montauban, ser- 
gent, blesse rapatrie : 

(( Blesse une premiere fois au cours d’un assaut a la baionnette le 
21 aout 1914, a continue a se porter en avant, encourageant ses 
hommes. Blesse une deuxieme fois tres grievement, est tombe en 
disant : « Je suis blesse, laissez-moi. En avant et bonne chance. » 
(Citation a I’ordre de I’Armee, decembre 1918). 

Guin Georges, candidat en theologie de la Faculte de Ge¬ 
neve, pasteur suffragant a St-Andre-de-Valborgne (Gard), 
mort au champ d’honneur en 1914. croix de guerre posthume. 

.Medaille militaire a sa memoire (arrete ministeriel du 
5 mai 1919). 

IVI6dard Jean, etudiant a la Faculte de Montauban, suc- 
cessivement aspirant, sous-lieutenant et lieutenant au 132' 
regiment d’infanterie. Blesse aux Eparges en 1913. 

Sept citations (don't nous n’avons pu avoir le texte). 

IVIOUSSeaux Maurice, eleve a I’Ecole preparatoire des 
Batignolles, sous-lieutenant au 16' R. I., ii' C‘' : 

« Charge de prendre au pied leve le commandement d’une sec¬ 
tion, s’est impose immediatement a sa troupe et I’a vigoureuse- 
ment entrainee a la contre-attaque. Malgre une resistance opinia- 
tre, a atteint tous sesobjectifs en capturant des prisonniers. Officier 
remarquable par son courage et son energie. » (Citation a I’ordre 
de la 25' D. I., 8 octobre 1918, 2'= citation). 



Perrot Edouard, etudiant a la Faculte de Montauban, 
sous-lieutenant au 152' d’infanterie : 

« Le sous-lieutenant Perrot a donne a ses hommes un bcl example 
d’energie. Blesse au coude droit et fortement contusionne par un 
eclat d'obus, a refuse de se laisser evacuer et a demande a raster 
a son poste ; a du etre releve par ordre et dirige sur une ambulan¬ 
ce. » (P® citation, 16 avril 1916). 

(( Retire des decombres d’un abri dcmoli par I’artillerie ennemie, 
et sous le coup d’une forte commotion a fait preuve d’abnegation et 
d’energie en s’informant tout d’abord des hommes de sa section et 
en refusant de se laisser evacuer. Deja cite pour un acte de courage 
analogue, a la suite d’une premiere blessure )). (2® citation, 8 juin 
1916). 

3® citation, a I’ordre de la 10® Armee (24 juillet 1917). 

Pont Robert, etudiant a la Faculte de Montauban, sous- 
lieutenant au 311' d’infanterie ; 

(( A^'ant re9u I’ordre de renforcer avec sa section la ligne d'atta- 
que, a montre un entrain et une energie remarquables, pour con- 
duire sa section au poste qui lui etait designe, ce poste etant pris 
sous un violent tir de barrage. « (P® Citation, a I’ordre de la Bri¬ 
gade, 29 juin 1916). 

« Le 25 mai 1917 etant chef d’un groupe charge d’executer un 
coup de main sur les tranchees ennemies, s'est elance sur sa posi¬ 
tion a la tete de ses hommes et, dans un combat tres vif avec des 
soldats de la Garde, a contribue a la capture de cinq prisonniers 
et a I’extermination d’une partie de la garnison. » (2® Citation, a 
I’ordre de I’Armee, 8 juin 1917). 

f( Le 18 avril 1918, en terrain decouvert, s’est porte sous le feu, 
avec le plus protond mepris du danger, vers un element avance de 
la ligne, afin d’arreter, avec un camarade voisin, les mesures a 
prendre pour rdduire la resistance d’une mitrailleuse ennemie. u 
(3® Citation, a I’ordre du Regiment, i®® mai 1918). 

<( Au cours d’une reconnaissance offensive et profonde dans les 
lignes ennemies, a entraine ses hommes avec un clan superbe, a 
ramene des prisonniers et du materiel. >) (4® Citation, a I’ordre de 
I’Armee, 26 juillet 1918). 

« Officier d’un courage et d’un allant exemplaires. Le 8 octobre 
1918, a pris le commandement d’une compagnie en plein combat 
et I’a vigoureusement entiainee a I’attaque d’un village defendu par 
de nombreuses mitrailleuses. Tres grievement blesse au cours de 
Taction, n’a cesse d’encourager ses hommes, leur donnant le plus 
bel exemple de sacrifice. N’aconsenti a se laisser emporter qu’apres 
epuisement complet de ses forces. Une blessure anterieure, 4 
citations. »(5®Citation, al’ordre de TArmee, 21 mai 1919). Chevalier 
de la Legion d’honneur. 

Quetin Gabriel, eleveal’Ecole nrdparatoiredes Batignolles ; 
(( Soldat telephoniste d’une rare^energie. Charge d’installer un 

poste radiotelegraphique, a accompli sa mission sous un violent 
bombardement et ne s’est replie que sur un ordre formel de son 
chef de bataillon, reussissant a rapporter tout le materiel telepho- 
nique ». (2® Citation, a I’ordre de la Brigade, septembre 1918). 

Wagner Jean-Andre, dludiant a la Faculty de Paris, 
sous-lieutenant a la 8' batterie du 54' d'artillerie de campagne: 

« Jeune officier de valour et d’un moral particulierement elevd. 
Arrive au Corps peu de temps avant les affaires de la Montagne de 
Reims en mai 1918, s’est fait remarquer par son calme et son sang¬ 
froid ; se sentant malade depuis quelques jours, en fin septembre 
n’a consenti a se laisser evacuer que lorsque ses forces Tont trahi ; 
mort peu apres a Tambulance de Vitry-Ie-Franfois. » (Citation ^ 
I’ordre de TArtillerie divisionnairc (Ordre de la Brigade), 23 octo¬ 
bre 1918). 



Westphal Jean-Louis-Charles, etudiant a la Faculte de 
Paris, aspirant, puis sous-lieutenant, au 416' d’inlanterie : 

i'' citation, a I'ordre du Regiment, mai 1917. 

(( Jeune aspirant plein de courage et d’ardeur. A la tete d’un pelo- 
ton de mitrailleuses qu’il cnmmandait depuis la veille, pour rem- 
placer le tilulairc qui avait ete tue, a, pai d’heureuses dispositions 
et par I'elan qu’il a communique a ses hommes, puissamment con- 
tribue, le 10 mai 1917, a repousser les violents et nombreux 
assauts diriges par I’ennemi sur le Plateau de Californie recemment 
conquis, depourvu d’organisation et fortement contre-battu par 
I’artillerie ennemie. » (2' citation, a I’ordre de la Division, 16 no- 
vembre 1917). 

« Excellent officier, d’une grande bravoure, anime du plus bel 
esprit de devoir. A ete grievement blesse le 26 avril, en observant, 
a decouvert, les mouvements de I’ennemi. Perte de la vision de 
I’ceil gauche. » (q® citation, a I’ordre de I’Armec, 15 septembre 1918).. 
Chevalier de la Legion d’honneur. 

Fils de Pasteurs et de Professeurs de Theologie 
morts pour la France 

Lieutenant Roger Allier. — Theodore-Pierre Bonzon. — 
Sergent Samuel Cach.4rd. — Guy Castelnau. — Jean 
CuENDET. — Max Do.mbre. — Roger Farjat. — Lieutenant 
Alexandre de Faye. — Gaston Foltz. — Elie-Gaston Foul- 

QuiER. — Aristide Jouve. — Caporal-fourrier Raymond 
AIalan. — Lieutenant Marc Morel. — Pierre Poujol. — 
Caporal Albert Soulier. — Lieutenant Adrien Trocme. ■—• 

Lieutenant Marcel Troc.me.— Sous-lieutenant Jean Wagner. 

Femmes ou Filles de pasteurs inflrmieres 
mortes pour la France 

Mme Pierre Durand-Gasselin, nee Dubois-Godin. — Mile 
Blanche Nussle. — Mile Marguerite Montet. 

III. TABLEAU RECAPITULATIF 

Apres revision, nous croyons pouvoir presenter, comme 
approximativement complete a la date de ce jour, la statis- 
tique suivante, pour les annees 1914-1919 : 

Le nombre des pasteurs, missionnaires et evangelistes 
mobilises a ete de 500 environ ; celui des etudiants en theo¬ 
logie de 150. 

±0 Morts pour la France 

Pasteurs ou missionnaires, 35. 
Evangelistes, 7. 
Etudiants en theologie, 49. 

2° Disparus 

Pasteurs, i. 
Etudiants en theologie, 3. 

30 Distinctions 

a) Pasteurs ou missionnaires : 
Cites a I’ordre dujour, 140 (221 citations). 
Chevaliers de la Legion d’honneur, 19. 
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.Medaille mllitaire, 5. 

.Medaille des epidemics, 7.' 

.Medaille coloniale, i. 
Medaille de 1870. i. 
.Medaille de la Croix-Rouge, i. 
Titulaires de Decorations dtrangeres, 9 (12 decorations). 

b) Evangelistes ; 
Cites a I’ordre du jour,'6 (8 citations). 
Medaille militaire, i. 
.Medaille des epidemics, i. * 

c) Etudiants en theologie : 
Cites a I’ordre du jour, 66 (105 citations). 
Chevaliers de la Legion d’honneur, 3. 
.Medaille militaire, 10. 
Medaille des epidemics, i. 
Titulaires de Decorations etrangeres, 2. 

40 Families pastorales. Morts pour la France 

Fils de Pasteurs, 166. 
Filles « 2. 
Femme « t. 

PAIX DANS LE SEIN DE DIEU A CEUX QUI SONT TOMBES ! 

HONNEUR AUX VAILLANTS, AUX FORTS ! 

LA MORT DES UNS, l’eXEMPLE DES AUTRES NOUS ORIENT : 

EN AVANT SANS FAIBLIR, VERS LES TACHES DE l’eRE 

__ [nouvelle ! 

POUR CHRIST ET POUR LA FRANCE ! 

Paris, le 18 octobre iQiQ. 

Albert VALEZ. 



Le Pasteur Charles Jaulmes 

Le pasteur Charles Jaulmes est mort a la tache a 
I'age de >5 ans, aprfes trente ans de ministere, le di- 
manche 8 ddcembre. II dtait le fils aind de M. Jaulmes- 
Cook qui fut korganisateur des Ecoles du Dimanche 
dans la Suisse Romande ; il avait fait ses premieres 
dtudes a Lausanne, puis suivi’les cours de thdologie a 
Lausanne, Montauban et Paris oii il fut consacrd au 
temple de I’Etoile pour le Ministdre pastoral en 1889. 

Tour a tour suffragant a La Rochelle, Montbdliard, 
titulaire a Valleraugue et Alger, il devint auxiliaire a 
Cannes oii il eut la douleur de perdre sa femme, nde 
Adele Vernes, fille du vdndrd Charles Vernes, pasteur a 
Paris. Apres cette dpreuve il fut suffragant a Roubaix, 
a Ste-Marie-Paris, et enfin 
pasteur a Sevres, pendant 12 
ans, jusqu’a sa mort. Ces 
nombreux ddplacements lui 
furent tons imposes par les 
circonstances et surtout des 
raisons de santd. Quand au 
bout de quelques annees des 
obligations impdrieuses I’dloi- 
gnaient des paroisses qu’il 
aimait et oii tres vite son zele 
et son amdnitd lui avaient 
conquis les coeurs, il allait 
oii Dieu I’appelait sans plain- 
tes, sinon sans regrets. 

L’annde qui prdcdda sa no¬ 
mination a Sdvres, il avait 
dpousd Mile Elisabeth Ber¬ 
nard et le jour de ses obse- 
ques, I’affection et les regrets 
des Parisiens, ceux d’un reprdsentant de la municipa- 
litd (publiquement exprimds), prouverent combien leur 
ministere avait mdritd d’attachement, et laissd d’ineffa- 
cables souvenirs. 

Charles Jaulmes dtait tres affectueux, gai, vaillant, 
tres optimiste malgrd le‘s dpreuves parce qu’il s’ap- 
puyait sur le Dieu fiddle qu’il appelait (( le Rdparateur 
des breches )). Il voulait dtre (( un homme )), letre sim- 
plement mais pleinement, sachant bien ce qu’un tel 
iddal supposait de courage et de volontd ; il disait que 
les sujets de reconnaissance I'emportaient sur les sujets 
d’amertume, et rdpdtait souvent qu’il ne serait pas de 
ceux (( qui font des soustractions de bonheur sans ad- 
ditionner jamais )). 

Foncidrement dvangdlique, et naturellement enclin a 
la largeur et a la toldrance pour tous, il aimait et pra- 
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tiquait tous les devoirs du ministere, mais s’attachait 
particulierement a I’dvangdlisation du peuple et des ea- 
fants •, aussi avait-il succede a ses parents dans la di¬ 
rection des a Lectures lllustrees », qui ont instruit et 
interesse des g6n6rations d’ecoliers. 

La guerre et les meurtrissures de la France le firent 
cruellement souffrir ; son fils fut prisonnier des Alle- 
mands, alors lui voulut aller au front. II devint aumo- 
nier a Epinal ou pendant i8 mois il se ddpensa sans li- 
mites, aux soins de I’Eglise, des soldats et des rdfugies 
alsaciens. II s’y fatigua trop, et avant qu’il ait pu se re¬ 
poser et se rdtabliril fut appel6 en Suisse pour fermer 
les yeux a sa lille Marcelle. Ce fut le dernier coup dont 
il ne se releva pas ; d^s ce moment il se d6tacha insen- 
siblement et involontairement de la-terre comme attirb 
par ceux et celles qui I'avaient devancb dans la patrie 
celeste. Il avait gard6 son delicieux sourire que vous 
voyez sur sa photographie, sourire rayonnant de cer¬ 
titude 6ternelle, a peine embrume de mdlancolie com¬ 
me celui du soldat qui ne veut pas laisser deviner sa 
douleur. Le soir du 8 ddcembre, Dieu le trouva pret, 
aprfes une journee tres remplie par une le^on a I'Ecole 
et deux predications. Il le prit sans souffrance, soudai- 
nement ; que ma fin soit semblable a la sienne, ou que 
ma fin et la votre nous trouvent aussi prets ! 

Benjamin Bertrand. 

Le pasteur Eugene Di^ny 

Le 14 mars 1919, s’est 6teint, rassasi6 de jours et 
entourd de ses enfants, petits-enfants et amis, M. le 
Pasteur Eugene Didny I’age de 90 ans. — Nb a Heri- 
court (Haute-Saone), le 3 avril 1829, il fit ses btudes a 
Strasbourg et a Montauban ; consacrd en 1853, il exer^a 
son ministere a P^rigueux, a OrLans-Campagne, a 
Bourges, a Moulins, de nouveaux a Bourges, puis a 
Beauvais et enfin a Elbeuf. A 70 ans il prit sa retraite, 
v6cut 10 ans a Orl6ans avec enfants M. et Mme Jean 
Casalis, puis, avec eux, vint se fixer dans la Paroisse de 
Bois-Colombes, il y a 10 ans environ. Le signataire de 
ces lignes eutle grand privilege d’etre non seulement le 
pasteur, mais aussi I’ami du vdnerable et distingud 
vieillard. 

Ayant dlevd une nombreuse famille, il eut le bonheur 
de voir trois de ses fils devenfr pasteurs : MM. Samuel 
Didny, Jean Didny et Elie Didny qui prdcdda de deux 
anndes son pdre dans la tombe. Dieu lui accorda de 
grandes joies qui furent cependant assombries par des 
deuils profonds. 
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Outre son fils Elie, mort a xM6hun, il avait perdu jadis 
un fils de 20 ans qui se pr6parait a devenir pasteur, puis 
sa ch^re et fiddle compagne ; plus tard deux filles dont 
Tune morte accidentellement et enfinsa derniere grande 
<;preuve fut d’apprendre que son cher petit-fils Robert 
Casalis, tendrement aimd btait tombd au champ d’hon- 
neur en relevant des blesses dans les tranchees ; il n'a- 
vait que 19 ans ef se destinait lui aussi a la carriere 
pastorale ! 

M. Didny dtait un travailleur infatigable. Apres un 
long ministere abondamment b6ni dans toutes les egli- 
ses qu’il desservit, il se consacra a 6crire 
des articles sur les questions religieuses 
et apologdtiques dans des revues et des 
journaux. D une foi evangblique particu- 
liferement ardente il r^pondit aux adver- 
saires des convictions positives et sur- 
naturelles avec une force et une fidblitd 
qui n’bgalaient que sa science et sa con- 
naissance des hommes et des choses. 

Il s’attaqua surtout pendant les dix 
dernieres ann6es de sa vie a I’athdisme 
que propageait le triste S6bastien Faure, 
et aux doctrines du fidbisme. 

Ses travaux sur ces questions ont une valeur r6elle. 
C'est devant sa table de travail que je le vis encore 

pendant les derniers jours d'e sa longue vie, occup6 a 
mettre la dernibre main a un article ou il dbfendait 
encore et toujours la foi bvangblique. 

Il a bte un lutteur pour la vbritb, il a 6t6 un humble 
mais fidble serviteur deDieu et del’Eglise, un ami affec- 
tueux et bprouvb ; unpere, un grand-pere, un arriere- 
grand-pere, aime et entourb de la tendresse et de la 
vbnbration de tons ceux qui Font connu. 

De M. le pasteur Eugene Di6ny, on pent dire en 
tOute sincdrite que (( quoique mort, il parle encore ». 

Daniel Keck. 

Le pasteur John Wheatcroft 

Un des plus dbvoubs serviteurs de nos Eglises, le 
pasteur John Wheatcroft, a 6te rappelb a Dieu le 20 
mars 1919, a I’age de soixante-douze ans. Ilbtait n6 a 
Caen, ou son pere btait professeur, le 31 dbcembre 1847. 
L’infiuence de son frbre ainb, ministre de I'Eglise an- 
glicane, le dbcida lui-mbme a embrasser la carriere 
pastorale. Apres avoir terminb ses etudes a la Facultb 
de Montauban, il fut nommd a Marsauceux-Nonancourt 
en 1872, puis a Orlbans en 1875. Pendant vingt-cinq 

c. 
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ans, son entrain, sa cordiality, sa pidty sincere et joyeuse 
y eurent les rdsultats les plus heureux. Les humbles 
aimaient notre fr^re parce qu’il savait les accueillir, et 
personne n’a pu oublier la maniere dont il rbussit a 
grouper ses fideles autour du temple et du presbytfere 
et a faire de sa paroisse une grande et belle famille. En 
1900, M. Wheatcroft quitta Orleans pour Beauvais. Une 
tache particuliferement rude I’y attendait a cause de 
I’extreme dissemination des protestants dont il avait a 
s’occuper. Mais ce fut pour lui une occasion nouvelle 
d’affirmer son devouement. Ceux qu’il a visit6s, encou¬ 
rages, dclairbs durant les dernieres anndes de son mi- 
nistdre n’hdsiteront pas a lui rendre ce tdmoignage que 
jamais il n’a songd a dpargner sa peine. 

C’est a Beauvais qu’une longue et douloureuse maln- 
die I’a terrassd au lendemain de la victoire. Il a vu venir 

la mort avec une admirable s6renit6, et 
il I’a eue a certains dgards telle qu’il la 
souhaitait, puisqu’il a succombd dans son 
Eglise, tombant ainsi, suivant sa propre 
expression, au champ d’honneur du pas- 
teur. A vrai dire, cette Eglise a 6t6, au 
cours de la guerre, le champ d’honneur 
dans toute I’acception du terme. A plu- 
sieurs reprises, I’ennemi mena^a Beau¬ 
vais, et ne pouvant s’en emparer, il 
I’a soumis a de durs bombardements 
adriens. La vaillante citd abrita longtemps 

les G. Q. G. fran^ais et britanniques. Elle regut aussi 
de nombreux blessds. Sans meme quitter son poste, 
comme il I’eut souhaitd, pour accompagner au front 
nos soldats, M. Wheatcioft fut de la sorte un pasteur 
de I’avant. Les fatigues qu’il eut a subir de ce chef, soit 
pour visiter les ambulances, soit pour veiller sur son 
troupeau dans des conditions dtrangement difficiles, ont 
contribud certainement a hater sa fin. 

Nos Eglises tiendront a lui rendre hommage. Elies se 
souviendront de ce qu’il fut dans les paroisses qu’il a 
desservies et dans nos synodes. Elies me permettront, 
j’en suis sur, d’apporter ici le tdmoignage de ma pro- 
fonde et respectueuse affection au vdndrable ami que 
j’ai perdu en lui. Puisse I’exemple que nous a laissd la 
gdndration de pasteurs a laquelle il appartenait se con- 
server vivant dans nos coeurs et dans nos consciences 
pour le plus grand bien de nos Eglises et de notre Patrie. 

Philippe DE Felice. 



- 83 - 

Alphonse Tissi6 

Qu’elle est grande la perte que nous venons de faire ! 

Une volonte cherchant la volont6 de Dieu et pr6te a 

I'accomplir; un coeur bon, tendre, mis6ricordieux, 
ardent aussi, qui avait soif de sacrifice et ou toute dou- 

leur d’autrui 6veillait une souffrance; une conscience 

limpide et qui cependant s’accusait toujours, tel 6tait ce 

disciple de J6sus en qui I’esprit du Maitre vivait, et sur 

la physionomie duquel il y avait vraiment de la lumifere. 

Officier en 1870, il avait 6t6 des glorieux cuirassiers 

de Reichshoffen. Il quitta I’armbe pour entrer dans les 

affaires. Il abandonna enfin les affaires pour se consa- 

crer aux oeuvres de charitd et a Taction chretienne. 

Nous ne pouvons ici donner le detail de cette activit6 

bienfaisante. L’Eglise r6form6e 6vang6lique de Mont¬ 

pellier et les Eglises de Bas-Languedoc et de Provence 

en ont particuliferement b6n6ficie. Nul n’dtait plus 

connu ni plus aim6 que ce tr6sorier regional modele, 

qui 6tait en meme temps — et avec quelle sensibilitb 
profonde — le conseiller, Tami des pasteurs et des 

fiddles, qui suppleait parfois le pasteur dans les Eglises 

vacantes, qui mettait toute sa foi et tout son coeur dans 

ses paroles, dans ses lettres, dans les dons de son 

indpuisable gendrositd. 

■ Ddputd a tous nos Synodes nationaux depuis 1905, 

membre de la Commission permanente de 1906 a 1909, 

membre de la Commission du Corps pastoral depuis 

1902 jusqu’a sa mort, les intdrdts gdndraux de notre 

Union et les souffrances cachdes de nos presbyteres 

etaient Tobjet de sa constante sollicitude. De loin com- 

me de pres, il travaillait avec nous-et priait pour nous. 

Dans ce travail et cette pridre il a persdverd jusqu’a 

la fin. (( A ses dernidres heures, dcrit un pasteur, c’est 

de TEglise qu’il nous parlait encore. )) Puis il s’est 

endormi doucement, dans la paix, disant ; (( Au revoir, 

je vais a Dieu. )) 
Quoique mort, il parle encore et pour ceux qui Font 

connu son souvenir demeure une bdnddiction. 

F. Mejan. 
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Guillaume Granier 

Le pasteur G. Granier a emportesoudainement, a 
I’age de 65 ans, a Saint-Laurent-les-Bains. II fut consa- 

crd le 26 septembre 1878 dans I'^glise de Bagard et - 
Boisset, qui lui avait adressd vocation. II se donna a sa 
paroisse corps et anae. 11 relusa 14 fois en 18 ans les ’ 
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offres les plus diverses de Marseille, Bordeaux, Lyon, 
Paris. Sa carriere fut entrav6e par la maladie. II dut 
s'arracher a I’oeuvre admirable qudl avait entreprise et 
se retirer a Cardet. La longue interruption de son 
activitb ne le laissa pas indiffbrent aux causes de la foi 
chrbtienne. Plus tard, il put non pas recommencer a 
parler aux grands auditoires que son bloquencecaptivait, 
mais a ecrire. II publia deux volumes de discours : 
Christ et France, — Mon Seigneur et mon Dieu. 

Mais son activity se developpa aussi dans le ^urnal 
si connu, le Huguenot. II en prit la direction en 1886, et 
en fit un temoignage au Christ R^dempteur, mort pour 
nos offenses, et ressuscite pour notre justification. En 
1893, il dut se dbcharger de sa lourdetache et la confier 
a son ami, le pasteur Poux. A la mort de celui-ci, il 
reprit la responsabilitb du journal, et, en 1917, changea 
le titre de (( Huguenot )) en celui de « Christ et France )). 

Il etait aussi un collaborateur de notre Almanach, 
a qui il avait donne des cantiques tres appr^cibs. Nous 
perdons en lui une force considbrable, nous pleurons 
aussi un ami dont le charme btait grand, la gbnbrositb 
rayonnante et le caractere aimable. 

Sa vie fut tout^ entibre de foi — et il connut les 
oppositions — de bontb, et de priere. Ce fut un 
I luguenot. Nos eglises perdent en lui un de leuis 
meifleurs serviteurs. De tels hommes ne meurent point. 
II nous dit encore ; Bon courage ! Soyez fideles. 

11. B. 

Nos morts 

Cette annbe, nous avons ci dbplorer la mort de nom- 
breux membres fideles et dbvoubs de nos eglises. 
Citons parmi eux ; 

Aout 1918. Madame Honorb Pothel, nbe Lescamile, 
directrice de I’orphelinat de gargons de I’Eglise Rbfor- 
mbe de Paris. 

29 aout 1918. Soeur Robert, diaconesse depuis 1870, 
directrice de (( la citb des Fleurs )), maison de santb 
pour hommes a Neuilly. Elle eut une fidele activitb de 
50 ans a Orthez et a la citb des Fleurs. 

It aout 1918. Samuel Williamson, secrbtaire gbnb- 
ral du Comitb National des Unions chrbtiennes de 
Jeunes Gens et fondateur du Mouvement des Eclaireurs 
Unionistes de France. Il exer^a une profonde inlfuence 
a rUnion chrbtienne de Paris, rue de Trbvise, mais 
devait btre emportb tres jeune par une longue et dou- 
loureuse maladie. 
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Septembre 1918. Le pasteur Benjamin Crawitz, qui 
avail pris sa retraite apres un ministere exerc6 dans 
I’bglise libdrale de Paris, puis a Saint-Palais-sur-Mer 
et Saint-Hippolyte-du-Fort. 

16 septembre 1918. Madame Babul, veuve du pasteur 
Charles Babul que nous pleurons. File aida son mari, 
partagea son oeuvre, pratiqua un magnifique ministere 
feminin pendant le demi-sifecle qu’elle a v6cu a Nimes. 

26 septembre 1918. Le pasteur G6d6on Ramette. II 
meurt 355 ans apres avoir exercb son ministere a Sedan, 
Troissy, Saint-Dib, Londres. II remplissait en dernier 
lieu les functions de pasteur intbrimaire de Valleraugue 
(Card). 

Septembre 1918. Lepasteur Ruben Thbrond, de Saint- 
Etienne-Vallbe-Fran^aise. 

17 octobre 1918. Le pasteur Labeille, doyen du corps 
pastoral parisien, nb a Flaviac, Ardbche, en 1832. II 
exer^a le ministfere a Montpellier, fut prbdicateur itinb- 
rant de la Socibtb Centrale et enfin, des 1866, il fut 
nommb agent gbnbral de la Socibtb pour I'encourage- 
ment de I’instruction primaire parmi les protestants de 
France. II prit sa retraite en 1912. Depuis 1880 il btait 
aumonier de I’Ecole normale d’institutrices protestantes 
de Boissy-Saint-Lbger. 

Le pasteur Ragonod, professeur a I’Universitb de 
Neuchatel. nb en France, et y ayant a plusieurs reprises 
exercb le ininistere, mort a Castres privb de pasteur par 
la guerre. 

Le pasteur L.-F. Fages, mort a 73 ans au Vigan ou 
il avail pris sa retraite apres un ministfere exercb a 
Aumessas, xVvfeze, Montmeyran, le Creusot, Castres, 
Valence, Beaumont-lfes-Valence. Il fut nommb prbsident 
de la Commission exbcutive de la XIX® circonscription 
synodale. Il avail btb membre de la Commission .per- 
manente. 

Le pasteur Elisbe Voreaux, ancien pasteur de Donfere 
(Algbrie) et de Quibvy, Bourges. Rainey, Fontainebleau. 
— Le pasteur a la retraite Fernand Hardy, qui exer(;a 
son ministfere a Cherveux, Melle, Saint-Romain, Dieppe, 
et desservit pendant la guerre Caen, Condb et Athis. — 
Le pasteur honoraire Henri Perrenoud, qui exer^a le 
ministfere a Tonnerre, a Paris, a Roquedur et Aumessas. 
Durant la guerre, il desservit I’bglise d'Enghien dont 
le pasteur btait mobilisb. — Le pasteur Numa Lamar- 
che, qui exer9a un ministfere de prfes de 30 ans a Nfegre- 
pelisse. 

M. Edouard de Billy, ingbnieur, directeur de socibtbs, 
membre dbvoub de nos bglises, associb a plusieurs de 
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nos oeuvres : Soci6t6 Centrale, Fdddration des Etudiants 
chrdtiens, etc. 

Soeur Sauer, doyenne des Diaconesses de la rue de 
Reuilly a Paris, morte a 83 ans. 

M. Th. Schlcesing, savant Eminent, membre del’Aca- 
ddmie des Sciences, longtemps membre fidele et con- 
seiller presbytbral de I’dglise de Pentemont a Paris. 

1919. Le pasteur Camille Lheureux, en retraite a 
Sedan. Le pasteur Burghard en retraite au Havre. Le 
pasteur Jules, Goguel, longtemps pasteur Luthdrien a 
La Villette, membre du comitb des Missions. 

Le missionnaire Edouard Rambaud, mort le 3 mars 
a Lambarbn6, Congo. 

Le pasteur Daniel Courtois, qui exerga son activity a 
Laon, puis a Soissons. II meurt a 56 ans ; il avait aussi 
des dons remarquables d’ingenieur et de musicien. 

Le pasteur de Sabatier Plantier, en retraite apres un 
ministere fidble a Florae, St-Fr6zal-de-VentaIon, Saint- 
Maurice-de-Cazevielle, Ners et Saint-Michel-de-Dbze. 

Mme Edouard Monod, veuve du pasteur de Mar¬ 
seille, et qui avait donnb tout son coeur et son activitb 
aux oeuvres de cette bglise. 

-M. G. Fischbacher, I’dditeur de Bersier, Pressens6, 
Wagner, Wilf. Monod, etc. 

Le vice-amiral Jaur6guiberry, dont les obseques ont 
eu lieu a Nimes. II tenait de son pere, et aussi de sa 
mere (fille et petite-fille de pasteur) une forte person- 
nalite protestante. 

Le professeur G. Bonet-Maury, qui s’est associ6 a 
beaucoup d’oeuvres religieuses et charitables, et qui fut 
professeur d’histoire eccldsiastique a la facultd de thbo- 
logie de Paris. 

Aout. Le pasteur Braud, en retraite a Cherbourg. II 
avait 6te a Saint-Denis-lbs-Rebais, Lorient, Cherbourg 
ou il exerga pendant 30 ans. — Le g6n6ral en retraite 
Jeange, membre du Conseil presbyt6ral de Castres et 
tresorier de la Commission executive de I’Albigeois. 



Le Coin des Petits 
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EGLISE REFORMEE DE FRANCE 

Declaration de foi des Eglises 

Reformees Evangeliques 

Au moment ou elle reprend la suite de ses Synodes interrompus 
depuis tant «d’annees, I’Eglise reformee de France eprouve, avant 
toutes choses, le besoin de rendre graces a Dieu et de temoigner 
son amour a Jesus-Christ, son divin Chef, qui I’a soutenue et 
consolee durant le cours de ses epreuves. 

File declare, par I’organe de ses representants, qu’elle reste 
fidele aux principes de foi et de liberte sur lesquels elle a ete 
fondee. 

Avec ses peres et ses martyrs dans la Confession de la Rochelle, 
avec toutes les Eglises de la Reformation dans leurs div’ers Sym- 
boles, elle proclame : I’autoriti soitveraine des sahites Ecritures en 
matiere de foi, et le saint far la foi en Jesus-Christ, Fils unique de 
Dien, niort pour nos offenses et ressuscite pour notre justijication. 

Elle conserve done et elle maintient a la base de son enseigne- 
ment, de son culte et de sa discipline, les grands faits Chretiens 
representes dans ses sacrements, celebres dans ses solennites reli- 
gieuses et exprimes dans ses liturgies, notamment dans la Confes¬ 
sion des peches, dans le Symbole des apotres et dans la liturgie 
de la Sainte-Cene. 

Union nationale des Eglises reformees evangeliques 

L’Union des Eglises reformees evangeliques de France compte 
446 associations, formant, 400 paroisses, qui maintiennent a la 
base de leur organisation la declaration de foi adoptee le 20 juin 
1872, par le 30° Synode general de I’Eglise reformee de France. 

Associations. — Les Associations comprennent des membres 
electeurs et des membres paroissiens. 

Chaque Association est dirigee par un Comite appele Conseil 
presbyteral compose du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et 
de laiques nonimes par les membres electeurs. 

Unions r^gionales. — Les Associations se repartissent entre 20 
Unions regionales. 

Chaque Union regionale delibere en assemblee dite Sjmode 
regional et est administree par un Comite qui prend le nom de 
Commission executive. Le Synode regional est forme par les pas¬ 
teurs de la Circonscription et par un nombre egal de laiques 
nommes par les Conseils presbyteraux. 

Union nationale. — L’Union nationale delibere en assemblee 
dite Synode national, formee de deputes — pasteurs et laiques — 
nommes par les Synodes regionaux. 

L’Union nationale est adnjinistree par un Comite directeur, qui 
prend le nom de Commission permanente, et par un certain nombre 
de Commissions administratives nominees par le Synode national. 

Administration de I’Union nationale 

Commission permanente (Sibgeant a Paris) 

Cette Commission, qui est le Comite directeur de I’Union nationale, 
est nommee tous les trois ans par le Synode national, pour gerer 
les interets spirituels et materiels des Eglises dans I’intervalle des 
sessions synodales. 

President .'M. le pasteur E. Morel, 29, rue Raynouard, 
Paris. —Vice-President : M. Eug. Fauciie, 155, bou- 



levard Haussmann, Paris (8®). —• Secretaire: M. le D® 
Paul Bonneville, Mazamet. — Secretaire-Adjoint : M. 
F. CouRTOis DE VigosE, Paris. — Administratenr dele- 
gue : M. Et. de Seynes, Sdgoussac par Salindres 
(Card).—Membres : MM. les pasteurs S. Gout, E. 
Larroche, J. Martin, Ch. Molines ; MM. D‘‘A. Castan, 

Ed. Morin-Vernet, laiques. — Membres suppleants : 
MM. les pasteurs P. Faivre, S. Diisnv, L. Gonin ; 
MM. F. DE Witt-Guizot, G. Keller, J. Carmichael, 

laiques. 

Commissions administratives 

Commission du Corps pastoral (Sidgeant a Nimes) 

Cette Commission recommande des candidats aux Eglises, s’inte- 
resse aux pasteurs qui ont des difficultes particulieres et aux jeunes 
gens qui entrent dans le ministere. 

President : M. le pasteur G. Fabre, 6, rue Graverol, 
Nimes. 

Commission des Etudes (Sidgeant a Montauban) 
Cette Commission s’occupe de tout ce qui peut favoriser les etudes 

theologiques, la preparation a ces etudes et le progres de I’ensei- 
gnement religieux. 

President : M. le Pasteur Ch. Molines, Mazamet. 

Commission des Finances (Sidgeant a Paris) 

Cette Commission recueille, administre et repartit les sommes ver- 
sees entre les mains du tresorier general et generalement tous les 
fonds qui lui sont remis. 

President : M. le comte A. de Pourtales, 79, avenue 
rienri-Martin„^Paris (16®). 

Les envois d’argent pour I’Union nationale (dons, souscriptions, 
produits des cotisations et collectes) doivent etre adresses a MM. 
Mallet, freres et C‘', banquiers, 37, rue d’Anjou, Paris (8°). 

Les envois d’argent aft'ectes aux bourses des etudiants en theolo- 
gie doivent etre adresses a MM. Odier, Sautter et C‘«, banquiers, 
66, rue de la Chaussee-d'Antin, Paris (9'). 

Commission de Defense des Droits et des Libertes 

des Eglises Reformees Evangeliqiies de France 
Siegeant a Paris 

President : M. A. Weiss, 8, place de Breteuil, Paris. 
« 

Commissioji d’Evangelisation et d'activite chretienne 

(Sidgeant a Paris) 
Cette Commission s’occupe de tout ce qui peut contribuer au reveil 

des Eglises, a la propagation du Christianisme evangelique. Elle 
prepare et forme des evangelistes. 

President : M. le pasteur J. Martin, 340, rue des 
Pyrdndes, Paris. 

N. B. — La plupart de nos Circonscriptions possedent des Com¬ 
missions regionales d’Evangelisation. 
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Commission de Consecration (Sidgeant a Paris) 

Cette Commission examine les demandes des candidats et veille a 
ce qii’ils unissent a de fermes convictions evangeliques un ardent 
amour pour Jesus-Christ et la volonte de travailler de toutes leurs 
forces a Tavancement du regne de Dieu. 

President : M. le pasteur B. Couve, 7 /er, Avenue de 
Saint-Mandd, Paris (12®). 

Commission pour I’Algerie (Sidgeant a Montpellier) 

Cette Commission est chargee specialement de presenter, d’accord 
avec la Commission executive de la XXI' Circonscription, des can¬ 
didats aux Eglises vacantes d’Algerie; d’une maniere generale, elle 
s’efforce de leur gagner des sympathies et de provoquer en leur 
faveur des liberalites. 

President : M. le professeur L. Maury, a Montpellier. 

Commission des Constructions ecclesiastiques (Siegeant aParis) 

President : M. Hausser, ingdnieur en chef des ponts 

et chaussdes. 

Commission du Chant sacre (Sidgeant a Paris) 

President: M. P. Fuzier, Paris, 9, rue de la Ndva. 

Comite atixiliaire pour les Etudiants evangeliques 

de la Faculte de Paris 

President : M. le pasteur B. Couve. 

Secretaire general: M. le pasteur F. Mejan, 77, rue 
Cardinet, Paris (i7‘')- 

Sidge social de I’Union nationale ; i, rue Bourdaloue, 
Paris (9‘). 

Administration des Unions r^gionales 
/ 

Commissions executives 

P Circonscription. Nord-Est. 

Prcs'ident : M. le pasteur E. Morel, 29, rue Raynouard, Pa¬ 
ris. 

IP Circonscription. Normandie. 

President: M. le pasteur J. Franel, 124, route de Dieppe. 
Deville-les-Rouen (Seine-Inferieure). 

IIP Circonscription. Paris. 

President : M. le pasteur S. Gout, 6, villa Segur, Paris (7*)- 
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IV® Circoiiscription^ Quest. 

President : I\r. le pasleur F. Alizon, Fontenay-le-Comte (Ven¬ 
dee). 

V® Circonscription. Paitou. 

President : M: le pasteur P. P'aivre, St-Maixent (Deux-Se- 
vres). 

VI® Circonscription. Charentes. 

President : M. le pasteur P. Moussiegt, Royan (Charente- 
Inferieure). 

VII® Circonscription. Gironde et Dordogne. 

President : V. le pasteur Et.' Charbonneau, Castillon (Gironde). 

VIII® Circonscription. Lot-et-Garonne. 

President ; M. le pasteur Ch. Roux, Tonneins (Lot-et-Ga¬ 
ronne). 

IX® Circonscription. Pyrenees. 

President : M. le pasteur E. Lengereau, 6, rue Darquier, 
Toulouse. 

X® Cii'con.scription. Tarn. 

President : M. le pasteur Ch. Molines^ Mazaniet (Tarn). 

XI® Circonscription. Provence et Bas-Langucdoc. 

President : IM. le pasteur G. Martin-Favcnc, 63, rue Breteuil, 
Marseille. 

XII® Circonscription. Cevennes et Rouergiie. 

President : ]M. le pasteur G. Bourguet, Le Vigan (Gard). 

XIII-XIV® Circonscrintions. Basses-CH’ennes et LozD'c. 

President : M, le pasteur L. Albert, 6, Quai Xeuf, Alais 
(Gard). 

XV® Circonscription. Gardonnenque et Vaucliise. 

President : M. le pasteur A. Cruvellier, Lezan (Gard). 

XVI® Circonscription. La Vaunage. 

President : Al. le pasteur Ch. Thonnev, St-Laurent-d’Aigouze 
(Gard). 

XVII® Circonscription. Basse-Ardhhe. 

President : M; le pasteur Ed. Davaine, Privas (Ardeche). 

XVIII® Circonscription, Plaute-Ardcche et Ilaute-Loire- 

President : M. le pasteur E. Hilaire, Annonay (Ardeche). 

XIX® Circonscription. Drome. 

President : M. le pasteur A. Faure. Crest (Drome). 

XX° Circonscription. Alpes et Jura. 

President : M. le pasteur Ed. Pasquet, Ferney (Ain). 

XXI® Circonscription. Algerie. 

President : IM. le pasteur L. Brunet, 28, boulevard IMagenta, 

Oran. 



Ou y a-t-il des Eglises Protestantes 
en France ? 

En voici la liste : Et voici I’explication des lettres ; IE E. 
= Relormee Evangelique, notre Union (les noms sont en 
caracteres gras). — R. Refonnee. — E. L. = Eglise 
Libre. ■— M. =; Eglise Methodiste. — L. Eglise Luthe- 
rienne. — B. = Eglise Baptiste. — Indep. signifie une eglise 
independante. — S. C. E. = Societe centrale evangelique. 

Nous saluons avec emotion et avec joie nos soeurs retrou- 
vees d'AIsace et de Lorraine. Nous disons ici leur nom, et 
la famille protcstante fran^aise est ainsi au complet. Les 
Eglises d'AIsace et de Lorraine restent unies a I’Etat, gar- 
dent leur independance et se divisent en Eglises de la Confes¬ 
sion d'Augsbourg (L) et Eglises Reformees (E. Ref.) Voir 
p. 35 I'article de Al. Bricka. 

Alsace et Lorraine 

All)erscliwiller E. Ref. 
Algolsheim L. 
Algringen K. Ref. 
Allenwiller L. 
Alteckendorf L. 
Altkirch E. Ref. 
Altwiller E. Ref. —L. 
Andolsheim L. 
Ars E. Ref. 
Aubure L. 
Aswiller L. 
Ralbronn L. 
Raldcnhcim I.,. 
Rierentlial L. 
Barr L. 
Bebenheim L. 
Benfeld L. 
Berg L. 
Berstett L. 
Birlenbacli E. 
Bischheim L. 
Jlisclnviller E. Ref. — L. 
Bitclie L. 
Blaesheim L. 
Bolchen E. Ref. 
Boofzheim L. 
Breusch-Freland L. 
BreusclivNickersheim L. 
Brumalli L. 
Bou.xwiller L. 
Bi'ihl L. 
Biist L. 
Butten L. 
Cernay E. Ref. 
Cleebourg E. Ref. 
Colmar L. 
Courcelles E. Ref. 
Coswiller E. Ref. 
Dehlingen L. 
Dettwiller L. 
Iievant-les-Ponls-Longueville E. M. 

Deutsch-Avricourt E. Ref. 

Deutscli-Otli E. Ref. 
Diedendorf E. Ref. 
Diemeringen L. 
Dieuze E. Ref. 
Domfessel L. 
Dorlisheim L. 
Dossenbeim L. 
Drill ingen L. 
Dunzenheim L., 
Durstel L. 

Eckbolsheim L. 
Echeiy L. 
Eckwersheini L. 
Elfringen E. Ref. 
Engwiller L. 
Einsislieim L. 
Enzheim L. 
Ernolsheim L. 
Erstein L. 
Eywiller L. 
Fellering-Saint-Amarin E. Ref. 
Fentsch E. Ref. 
Fenestrange L. 
Forbacli L. 
Fortschwihr L. 
Freland L. 
Froeschwiller L. 
Furdenheim L. 
Furchhausen L. 
Gerstheim L. 
Gei'twiller L. 
Geudertheim L. 
Gbrsdorf L. 
Goxwiller L. 
Grafenstaden L. 
Grand-Moyeuvre E. Ref. 
dries L. 
Gross-Hettiiigen E. Ref. 
Guebwiller E. Ref. 
Gumbrechtshofen L. 
Gundei’shoffen L. 
Gunsbach L. 
Hagondange E. Ref. 
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Haguenau L. ' 
Halierange E. Ref. 
Hangenbieten L. 
Hangwiller L. 
Harskirchen L. 
Hatten L. 
Ha^’ange E. Ref. 
Heiligenstein L. 
Herbitzheim L. 
Hirschland L. 
Hohwald E. Ref. 
Hohwiller L. 
Horbourg L. 
Hordt L. 
Hunavvihr L. 
Huningue E. Ref. 
Hunspach E. Ref. 
Hurtigbeim L. 
Illkirch L. 
lllsach E. Ref. 
Imbsheim L. 
Ingenheim L. 
Ingwiller L. 
Ittenheim L. 
.Jebsheitn L. 
Kaufenheiin L. 
Kaysersberg L. 
Kaeskastel L. 
Kirwiller L. 
Klingenthal L. 
Kolbsheim L. 
Kuiiheim L. 
Kutzenhausen L. 
Lampertheim L. 
Langensulzbach L. 
Lauterbourg-Saiz L. 
Lembach L. 
Lichtemberg L. 
Lingolsheim L. 
Li.xheim E. Ref. 
Lohr L. 
Lorenzen L. 
Alaerchingen L. 
Massevaux L. 
.Metz L. — E. R. 
Metzeral L. 
Mietesheim L. 
Mittelbergheim L. 
.Mittelhauseii L. 
Mittelvihr L. 
.Molslieim L. 
iMonswiller L. 
Montignj'-Sablon E. Ref. 
.Montreux-Vieu.x E. Ref. 
iMorsbronn L. 
Muhlbach L. 
Mulhouse E. Ref. —_L. — E. 

Francaise. 
Mundolsheim L. 
Munster L. 
.Munzenheim L. 
-Mutterhausen L. 
Muttersbolz L. 
Xeiuviller L. 

Niederbronn L. 
Niederjeutz E. R. 
NiedeiToedern L. 
Niedersteinbacb L. 
Nilwingen E. Ref. 
Obenbeim L. 
Oberbetscbdorf L. 
Oberbronn L. 
Oberbausbergen L. 
Oberhofen L. 
Obermodern L. 
Oberseebacb E. Ref. 
Offwiller L. 
Ostbeim L. 
Petite-Pierre L. 
Pfaffenbofen L. 
Pbalsbourg L. 
Pfulgriesbeim L. 
Pisdorf L. 
Plobsbeim L. 
Postdorf L. 
Preuscbdorf L. 
Prinzbeim L. 
RauwillerE. Ref. 
Rittwiller L. 
Ribnuville L. 
Ringendorf L. 
Riquewibr L. 
Rixbeim-Riedisbeim E. Ref. 
Rittersboffen L. , 
Ronianswiller L. 
Rombacb E. Ref. 
Roppenbeim L. 
Rotbau L. 
Rotbbacb L. 
Runzenbeim L. 
Saarunion L. 
Saaralbe L. 
Sarrebourg E. Ref. 
Sarreguemines L. 
Saint-Avold L. 
Sainte - Marie - au.x - Mines E, 

Ref. — L. 
Saint-Louis E. Ref. 
Saverne L 
Scbarracbbergbeim L. 
Scbillersdorf L. 
Scbiltigbeim L. 
Selestadt L. 
Scbonburg L. 
Scbweigbausen L. 
Scbwindratzbeini L. 
Sennbeim. 
Sesenbeim L. 
Spittel-Karlingen L. 
Soultz-sous-Foret L. 
Stosswibr L. 
Steinselz E. Ref. 
Strasbourg L. — E. Ref. 
Strutb E. Ref. 
Sulzern L. 
Sundbausen L, 
Sundbofen L. 
Tieffenbacb L* 
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Thanii E. Ref. 
Thionville E. Ref. 
Troenheim L. 
Uhrwiller L. 
Vendenheim L. 
Ville-Climont E. Ref. 
Volksberg L. 
Vorbruck-Schirmeck L. 
Waldersbach L. 
Waldhambach L. 
VValtenheim L. 
Wangen L. 
Wasselonne L. ' 
Weinburg L. 
Weitbruch L. 
Weiterswiller L. 
Westhofen L. 
Wickersheim L. 
Wieberswiller L. 
Wihr L. 
Wildersbach L. 
Wimmenau L. 
Windstein L. 
Wingen L. 
Wintersburg L. 
Winzenheim L. 
Wissembourg L. 
Wblfisheim L. 
Wolfskirclien L. 
Werth L. 
Zittersheim L. 
Zutzendorf L. 

Ain 
Bourg S. C. E. 
Divonne-les-Bains^R. E. 
Ferney R. E. 
Oyonnax R. E. 
Tenay R. E. 

Aisne 
Chauny B. 
Esquehbries-Bohain R. E. 
Hargicourt R. E. 
Jeancourt-Templeux-le-Gue- 

papd R. E. 
Lafere B. 
Landouzy-la-Ville R. E. 
Laon S. C. E. 
Leme R. E. 
Monneaux R. E. 
IMauPoy-Sepain R. E. 
Saint-Quentin - Fpesnoy - le - 

Gpand R. E. 

Allier 
MontlUQon R. E. 
Moulins R. E. 
Vichy R. E. 

Basses-Alpes 

Digne Indep. 
Manosque Soc. ev. Geneve. 

Hautes-Alpes 

Apvieux R. E. 
Fpeyssiniepes R. E. 
Gap R. E. 
Oppieppe R. E. 
Haut-Queypas R. E. 
Saint-Laupent-du-CPOs R. E. 
Tpescleoux R. E. 
Villapd-la-Baume R. E. 

Alpes-Maritimes 

Antibes R. Indep. 
Cannes R. E. — E. L. 
Grasse Indep. 
Menton Indep. 
Nice R. E. — B. — M. P. — E, 

Vaud. 
Villefranche-sur-Mer Indep. 

Ardeche 

Alboussiepes-Champis R. E. 
Annonay R. E. — E. L. 
Aubenas R. E. 
Beauvene R. 
Boffpes R. E. 
Chalencon R. 
Chapmes R. E. 
Ghomerac R. 
Desaignes R. E. — E. L. 
Devesset R. E. 
Fonts-du-Pouzin R. E. 
Gilhac-et-Bpuzac R. E. 
Gilhoc R. E. 
Gluipas R. E. 
Intpes-Ie-Cheylapd R. E. 
La Batie-d’Andaupe R. E. 
Lagopce R. E. 
Lamastpe R. E. — E. L. 
La Pervenche R. 
La Ppas R. E. 
La Voulte R. E. 
Les Olliepes R. E. 
Le Pouzin R. 
Le Teil S. C. E. 
Mapcols R. E. 
Mars R. 
Ppanles R. E. 
Ppivas-Flaviac R. E. — E. L. 
Saint-Agpeve R. E. 
Saint-Christol R. 
Saint-Cierge-Ia-Serre R. 
Saint-Fortunat R. 
Saint-Jean-Chambre R. 
Saint-Laupent-du-Pape R. E. 
Saint - Michel-de-Chabpi I la- 

noux R. E. 
Saint-Pepay R. E. 
Saint-Pierreville R. 
Saint-Romain-Ie-Desert R. 
Saint-Sauveup-de-Montagut 

R. E. 
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Saint-Symphopien R. E. 
Salavas-La-Bastide-de-Virac 

R. E. 
Toulaud R. E. 
Tournon R. E. 
Vallon, R. E. 
Vais R. 
Vei’noux R. — E. L- 

Ardennes 

Chapleville-IVIezieres R. E. 
Sedan R. E. 

Ariege 

Camarade R. E. 
La Bastide-sur-l’Hers R. E. 
Le Carla-Beyle R. E. , 
Le IVIas-d’Azll-Gabre R. E. 
Les BoPdes-sur-Arize R. E. 
IVIazepes R. E. 
Rieubach R. E. 
Savepdun R. E. 

Aube 

Tro3’es Indep. 

Aude 

Capcassonne R. E. 
Narbonne R. 

Aveyron 

Camapes R. E. —L. 
Millau R. E. — E. L. 
Rodez S. C. E. 
Saint-AlMque R. 

Belfort 

Beaucourl: C. A. 
Belfort C. A. 

Bouches-du-Rhone 

Aix R. E. 
A pipe T? 

Mapseilie R. E. - R. — E. L. 
- M. P. — B. 

Moupies R. E. 
Salon-La Roque-d’Anthepon 

R. E. 

Calvados 

Caen R. 
Conde-sup-Noipeau R. E. 
Cresserons-Courseulles R. 
Honfleur M. 
Lisieux E. L. 

Orbec E. L. 
Vipe R. E. 

Cantal 

Aurillac S. C. E. (annexe de 
Brive). 

Charente 

Angouleme-Tapsac R. E. 
Baigncs-le-Tatre R. 
Barbezieux-Ligneres R. 
Chasseneuil R. E. 
Cognac R. 
Fouqueure E. L. 
Jarnac R. 
Laperuse S. C. E. 
Mansle R. 
Montignac E. L. 
Rouillac E. L. 
Saint-Genis-d’Hiersac S. C. E. 
Segonzac R. 
Villefagnan S. C. E. 

Cbarente-Inferieure 
> 

Arvert R. 
Aulnaj' S. C. E. 
Beuplay R. E. 
Boresse-Martron R. 
Bpeuillet-iviopnac R. E. 
Chailievette R. E. — R. 
Chez-Piet R. 
Cozes R. 
Etaules R.E. 
Gemozac R. E. 
Jonzac- IVIontendpe-Soubpan 

R. E. 
La Bergerie-Ecole S. C. E. 
La Rochelle Indep. 
La Tremblade Indep. 
L’Eguille R. 
IVIapennes R. E. 
Matha E. L. 
Medis R. 
Merignac-le-Pin R. 
Mopisset R. E. 
Mortagne R. 
Nieullc R. 
Pons R. 
RochefOPt R. E. 
Royan-Eguille-Saujon R. E. 
Royan R. 
Samt-Augustin-Vaux R. 
Saint - Georges - de - Didonne - 

Meschers R. 
Saint-Jean-d’Angeh- R. 
Saint-Maigrin R. 
Saint-IVIaptin-de-Re R. E. 
Saint-Palais-siir-Mer R. 
Saint-Pieppe-d’Oleron R. E. 
Saint-Sulpice R. 
Saintes R. E. 
Sanjon R. 
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Cher 

Bourges U. E. 
IVlehun-sur-Yevpe H. E. 
Sancerre H. E. 

Correze 

Drive S. C. E. 
Chavanac S. C. E. 
Gourdon S. C. E. 
Madranges S. (i. E. 
Treignac. S. C. E. 
Tulle S. C. E. 

Corse 

Ajaccio \1, P. ^ 
Bastia S. C. E. 

Cote-d’Or 

Beaune H. E. 
Dijon B. E. 

C6tes-du-Nord 

Lannion M. 
Plougrescaiit Indep. 
Perros-Guirec M. 
Saint-Brieuc M. 
Trebeurden - Ploumanach -Ile- 

Grande M. 
Tremel B. 

Creuse 

Gueret S« C. E. 

Dordogne 

Bergerac R. — E. L. 
Excideuil S. C. E^ 
Eymet B. 
Laforce R. 
Lamonzie - Saint - Martin -Gar- 

donne R. 
La Roche-Chalais R. E. 
La Roquille R. 
Le Fleix R. 
Montcaret R. 
Perigueux R. 
Port-Sainte-Fo3" R. 
Saint-Antoine-de-Breuilh R. E. 

Doubs 

Allenjoie L. 
Alloudans L. 
And incourt L. 
Badevel L. 
Bavans L. 

Besangon R. E. 
Bctlioncourt L. 
Dampierre-les-Bois L. 
Desandan's L. 
Etupes L. 
Fesches-le-Chatel L. 
Glay L. 
Grand-Charmont L. 
Herimoncourt L. 
Longevelle L. 
Mandeure L. 
Montbeliard L. — E. L. — B ' 
Montecheroux L. 
Morteau S. C. E. 
Pierre-Fontaine L. 
Pontarliep R. E. 
Pont-de-Roide L. 
Roclies-les-Blaniont L. 
Saint-Julien L. 
Saint-Maurice-sur-le-Doubs L. 
Sainte-Suzanne L. 
Seloncourt L. 
Valentigne}" L. — B. 
\\andoncourt L. 
Voujaucourt L. 

Drome 

Aix-en-Diois R. 
Aouste R. 
Barnave-Aucelon R. E. 
Beaufopt-sup-Gepvanne R. E. 
Beaumont-les-Valence R. E. 
Boupdeaux R. E. — M. 
Bourg-les-Valence S. C. E. 
Chabeuil R. E. 
Chateaudouble R. E. 
Chatillon-en-Diois R. E. 
Cliousclat R. E. 
Cpast R. E. 
Cpupies R. E. 
Die R. 
Dieulefit R. E. — M. 
Etoile R. E. 
La Baume-Copnillane R. E. 
La IVIotte-Chalancon R. E. 
Lesches-Beaupiepe R. E. 
Livron R. — M. 
Lopioi R. E. 
Luc-en-Diois R. 
Menglon R. 
IVIontelimap R. E. — R. 
IWontJoux R. E. 
IVIontmeypan R. E. 
Nyons-Sainte-Euphemie R. E. 
Plan-de-Baix R. E. 
Poet-Laval R. E. 
Pontaix-Sainte-Croix R. 
Puy-Saint-IVIaptin R. E. 
Romans R. E. 
Saillans R. 
Saint-Julien-en-Quint R. E. 
Saint-Paul-Tpois- Chateaux 

R. E. 
Sauzet R. E* 

7 
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Taulignan U. K. 
Valdrome-Saint-Dizier R. K. 
Valence R. E. 
Vinsobres R. E. 

Eure 

Evreux S. C. E. 

Eure-et-Loir 

Chartres R. E. 
Gaubert E. L. 
IVIarsauceux-NonancourtR.E. 

Finistere 

Brest R. E. — R. 
Morlaix B. 
Ront-l’Abbe Inclep. 
Qiiimper Indep. 

Gard 

Aigalliers-Foissac-Raron R. 
Aigues-Vives R. — M, 
Aimargues, R. E. 
Alais R. E. — R. — M. 
Anduze R. E. — M. 
Ardaillers R. E. 
Aubais R. 
Aujargues R. 
Aulas R. E. 
Aumessas R. E. 
Aveze-Molieres R. E. 
Bagard R. E. 
Beauvoisin R. E. — E. L. 
Rei'nis R. 
Besseges R. E. 
Rlauzac R. 
Roucoiran R. 
Branoux R. E. 
Br6au-Saint-Jean-de-Bruel 

R. E. 
Rrignon R. — M. 
Brouzet-les-Alais R. E. 
Gaiiaules R. 
Cannes R. E. 
Caveirac R. E. — M. 
Cendras R. E. 
Clarensac R. E. 
Codognan-Mus R. E. — M. 
Combas R. PE 
Cong6nies R. E. — M. 
Cros R. 
Durfort R. 
Fons-sur-Lussan R. 
Gajan R. E. 
Gallargues R. 
(iarrigues-I)ions R. 
G6nerac R. E. 
Generargues R. 'E. 
(icnolhac R. 
La Grand’Combe R. E. 
La Salle R. E. — R. — M. 

La Vernarede R. E. 
Le Cailar R. E. — M. 
Ledignan-Cassagnoles R. E. 
Les Plantiers R. E. 
L’Estrechure R. E. 
Lezan R. E. 
Logriaii Cannes R. 
Lussan R. E. 
Les Mages R. E. 
Mandagout R. E. 
Mialet R. E. 
Milhaud-les-Nimes R. 
Monoblet-Thoiras R. PE — R. 
Montaren R. 
Nages R. E. 
Nimes R. E. — R. - E. L. - 

M. — B. 
Quissac R. E. 
Ribaute-Ies-Tavernes R. PE 
Saint-Ambroix R. p]. 
Saint-Andre-de-Valborgne R. 

— PE L. 
Saint-Chaptes R. — M. 
Saint-Christol R. E. 
Saint-Genies R. E. 
Saint-Gilles-du-Gard 1C IE 
Saint - Hilaire - de- Brethmas 

R. E. 
Saint-Hippolyte-du-Fort R.PE 

— R. 
Saint-Jean-de-Maruejols R.PE 
Saint-Jean-du-Gard R. PE — 

E. L. 
Saint-Laurent-d’Aigouze R.li. 
Saint-Laurent-le-Minier R. E. 
Saint-Mamert R. E. 
Saint-Maurice-de-Cazevieille- 

Euzet-les-Bains R. IE 
Saint-Paul-La Coste R. PE 
Saint-Quentin-La PoterieR.IE 
Salle-Colognac R. 
Sauve R. E. — M. 
Sommieres R. 
Soudorgues R. 
Sumene-Roquedur R. IE 
Tamaris-les-Alais R. PE 
Tornac R. E. 
Uchaud R. E. 
Uzes R. PE 
Valleraugue R. PE — M. 
Vauvert R. PE — R. 
Vergeze R. E. — PE L. 
Vezenobres-Ners R. 
Le Vigan R. PE — PE L. — M. 

Haute-Garonne 

Calmont R. IE 
Revel R. IE 
Toulouse R. PE 

Gers 

Audi S. C. E. 
Mauvezin R. IE 
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Gironde 

Arcachon R. 
Blaye-Anglade R, E. 
Bordeaux Indep. — E. L. — 

S. C. E. 
Les Bouhets R. E., 
Les Briands R. E. 
Castillon-sur-Dordogne R.E. 
Eynesse R. 
Flaujagues R. 
Gensac R. 
La Reole S. C. E. 
Libourne R. 
Pessac-sur-Dordogne R. E, 

— R. 
Saint-Aubin-de-Blaye R. E. 
Sainte-Foy-la-Grande R. E. 
- R. — E. L. 

Herault 

Redarieux R. 
Reziers R. — E. L. 
Cazilhac R. E. 
Cette Indep. 
Coupmonterral R. E. 
Faugenes R. E. 
Ganges R. E. — M. 
Gornies R. E. 
Graissessac R. E. 
Lunel R. E. 
MarsiRargues R. — E. L. 
Montagnac R. 
Montpelliep R. E. — R. 
Pignan R. 
Saint-Papgoipe R. E. 
Villeveyrac R. 

Ille-et-Vilaine 

Rennes R. PL — R. 
Saint-Servau M. 

i 
Indre 

Chateaupoux R. E. 

Indre-et-Loire 

La Cliapelle-aux-Xaux S. C. E. 
Toups R. E. 

Isere 

Gpenoble R. bL 
Jallieu-Boupgoin R. E. 
La IWupe R. E. 
Mens R. E. 
Monteynard Soc. ev. Geneve. 
Saint-Sebastien R. E. 
Tpeminis R. EL 
Vienne R. EL 
Voiron S. C. E. 

Jura 

Dole R. E. 
Lons-le-Saulniep-Mopez R. E. 

Landes 

Mont-de-Marsan S. C. E, 

Loir-et-Cher 

Blois R. E. 
Josne-Mep R. E. 

Loire 

Elrminj' R. 
Roanne E. L. 
Rive-de-Gier R. 
Saint-Chamond R. 
Saint-ELienne R. — E. L. — R. 
La Talaiidiere S. C. EL 

Haute-Loire 

Freycenet-de-Saint - Jeupes 
R. E. 

Le Chambon-de-Tence R. E. 
Mazet Saint-Voy R. E. 
Montbuzat R. E. 
Le Puy R. E. 
Le Riou E. L. 
Tence R. E. 
Les Vastpes R. E. 

Loire-Inferieure 

Nantes R. E. — M. P. 
Saint-Nazaire S. C. EL 

Loiret 

Chatillon-sup-Loipe R. EL 
Montapgis R. E. 
Opieans R. E. 
Patay R. E. 

Lot 

Gourdon S. C. EL 
Souillac S. C. EL 

Lot-et-Garonne 

Agen Indep. 
Rouran Indep. 
Castelmoron R. 
Claipac R. E. — R. — E. L. 
Clairac-Gi’ateloup R. 
Damazan R. E. ' 
Lacepede R. 
Laffitte R. EL 
Lapapade R. E, 
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Marmande H. 
Wlonflanquin R. E. 
IMerac R. E. 
Tonneins R. E. — R. 

Lozere 

Rarre R. 
Eassagnas R. 
Florae R. — E. L. 
Gatuzieres R. 
Le Collet-cle-Deze R. — E. L. 
MejTueis R. 
Moissac-Saint-Rdlnans R. 
Le Pompidou R. 
Pont-de-Montvert R. — E. L. 
St-Andeol-de-Clerguemont R. 
Saint-Andre-de-Lancize R. 
Sainte-Croix-Vallee-Fraiicaise 

R. —E. L. 
Saint-Etienne-Val lee-Fran- 

?aise R. E. 
Saiiit-Frezal-de-Ventalon R. 
Saiut-Germain-de-Calberte R. 
Saint-Julien-d’Arpaon R. 
Saiiit-Martin-de-Boiibaux R. 
Saiiit-Martin-de-Lansuscle R. 
Saint-Maurice-de-Ventalon R. 
Saint-Michel-de-Deze R. 
Saint-Privat-de-Vallongue R. 
Vebron R. E. 
Vdalas R. 

Maine-et-Loire 

Angers R. 
Saumur R. E. 

Manche 

Cherbourg R. E. 
Le Chefresne-Saint-L6 R. E. 

Marne 

Chalons-sur-IVIarne R. E. 
Epernay R. E. 
Reims R. E. 

Haute-Marne 

Chaumont R. E. 
Saint-Dizier R. E. 

Mayenne 

Laval R. E. 

Meurthe-et-Moselle 

Longwy-Rricy S. (]. E. 
Luiieville R. 
Naiic}' R. — M. 

Meuse 

Rar-lc-Duc R. 
\'crdun R. 

Morbihan 

Lorient S. C. E. 

Nievre 

Nevers R. 
Pouilly-sur-Loire R. E. 

Nord 

Anicbe S. C. E. 
Anzin B. 
Rertry B. 
Cambral R. E. 
Caudry-Inchy R. E. 
Le Cateau R. E. 
Croix R. E. — B. 
Denain B. 
Douai R. E. 
Dunkerque R. E. 
Fourmies S. C. E. 
Lecelles-IMomain R. E. 
Lille R. - S. G. E. — M. P. 
Maubeuge et Sdus-le-Bois S. 

G. E. 
Quievy-Sauizoir R. E. 
Roubaix R. — M. P. — B. 
Sin-le-Noble S. C. E. 
Tourcoing S. C. E. — B. 
Valenciennes R. E. — R. — B. 

— S. C. E. 
Quievrechain S. C. E. 
Walincourt R. E. 

Oise 

Beauvais R. E. 
Gliantilh’ M. 
Les Ageux-Compiegne R. E. 
Saint-Just-en-Cbaussee S. C. E. 
Saint-Sauveur B. 
Montataire S. C. E. 

Orne 

Alencon S. C. E. 
Athis-de-l’Orne R. E. 
Montilly R. 

Pas-de-Calais 

Arras R. E. 
Anchel B. 
Berck-sur-Mer S. G. E. 
Boulogne-sur-IVIer R. E. — 

S. G. E. - M. 
Bruay S. G. E. 
Calais R. E. — M. 
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Henin-Lietard S. C. E. 
Lens S. C. E. 
Lievin S. C. E, 
Wanquetin R. E. 

Puy-de-D6me 

Clermont-Ferrand R. — E. L. 
Thiers M. 

Basses-Pyrenees 

Baigts R. E. 
Bayonne-Biarritz R. E. 
Bellocq R. E. 
Oloron S. C. E. 
Orthez R. E. — E. L. 
Osse R. E. 
Pan Indep. 
Salies-de-Bearn R. E. 
Sauveterre-de-Bearn R. E. 

Hautes-Pyrenees 

Tarbes R. E. 

Pyrenees-Orientales 

Collioure S. C. E. 
Perpignan R. E. 
Saint - Laurent-de-la-Calanque 

S. C. E. 

Rhone 

Lyon R. E. — R. - S. C. E. — 
L. — E. L. - R. 

Villefranche-sur-Saone E. L. 

Haute-Saone 

Chage}' L. 
Clairegoutte L. 
Couthenans L. 
Etobon L. 
Hericourt L. 
Magny-Danigou L. 
Tremoins L. 
Vesoul L. 

Saone-et-Loire 

Rranges E. L. 
Chalon-sur-Saone R. E. 
Le Creusot R. E. 
Macon R. 
IVlontceau-les-IVlines R. E. 
Montpont E. L. 
Sornay E. L. 

Sarthe 

Le Mans R, 

Savoie 

Chamberj' R. 
Albertville M. Ep. 

Haute-Savoie 

Annecy R. E. — M. 
Annemasse R, 
Evian Indep. 
Gresy-sur-lsei’e M. Ep. 
Thonon-les-Bains Indep. 

Seine 

Bois-Colombes R. E. 
Charenton R. E. 
Choisy-le-Roy R. E. 
Clichy R. E. 
Levallois-Perret R. E. 
Montrouge R. E. 
IMeuilly-sur-Seine R. E. 
Pantin-les-Lilas R. E. 
Vincennes R. E. 
Paris R. E. Auteuil, Batignol- 

les, Belleville, Bethanie, 
Etoile, Pentemont, Plai- 
sance, Port-Royal, Saint- 
■Esprit, Sainte-Marie. 

R. Oratoire-du-Louvre, 
Fo3'er-de-rAme. 

Indep. Passj'-Annonciation. 
L. Ascension, Billettes, Bon- 

Secours, Menilmontant, 
Redemption, Resurrection, 
Saint-Jean, Saint-Marcel, 
Saint-Paul, Trinite, La 
Villette, Bourg-la-Reine, 
Courbevoie, Pantin, LePer- 
reux, Puteaux, Saint-De¬ 
nis, Vanves. 

E. L. Luxembourg, Nord, 
Taitbout, Grenelle. 

M. Malesherbes, Les Epinet- 
tes, Ternes, Asnieres, Le¬ 
vallois-Perret, Montrcuil- 
sous-Bois. 

S. C. E. Avenue Ledru-Rol- 
lin, Ivry. 

B. Boul. Bonne-Nouvelle, 
Av. du Maine, rue de Lille, 
Colombes. 

M. P. Bonne-Nouvelle, Na- 
tionale. Saint - Antoine, 
Pierre-Levee, Villette, Bi- 
cetre, Maisons-Alfort. 

Seine-et-Ma-rne > 

Fontainebleau R. E. 
IVIeaux R. E. 
Melun R. E. 
Nanteuil-les-IVIeaux R. E. 
Quincy-Lagny R. E. 
Saint-Denis-les-Rebais R. E. 
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Seine-et-Oise 

Argenteuil U. E. 
Bellevue-Sevpes H. E. 
Corbeil R. E. 
Boissj'-Saint-Leger Iiulep. 
Enghien R. E. 
Jouy-en-Josas Indep. 
Mantes R. E. 
Poissy R. E. 
Rueil R. K. 
Saint-(doud liidcp. 
Saint-Germain-en-Laye R. E. 
Versailles R E. 
Le Vesinet R. E. 

Seine-Inferieure 

Bolbec R. 
Deville-les-Rouen R. E. 
Dieppe R. 
Elbeuf R. — E. 
Le Havre R. E. — R. — M. 
Lillebonne R. E. 
Luneray R. E. — R. 
Montivilliers R. 
Rouen R. — M. P. 
Saint-Antoine-la-Foret R. E. 

Deux-Sevres 

Beaussais-Thorign6 R. E. 
Celles-Prailles R. 
Chavagne R. E. 
Chef-Boutonne R. E. 
Chauray-Vouille-Mougon R. 
Chenay R. E. 
Chei’veux R. 
Chey-Sepvret R. E. 
Exoudun R. E. 
Fressines-Sainte-NeoniaAe R. 
La Creche-Breloux R. 
La Mothe-Saint-Heraye R. E. 
Lezay R. E. 
Melle R. 
Moncoutant R. E. — E. L. 
Niort R. 
Pamproux R. PL — R. 
Rom R. E. 
Saint-Coutant R. E. 
Saint-Maixent-Souvigne R.E. 
Thorigne S. C. E. 
Salles-Soudan-Bougon R. E. 
Vangais R. E. 
Verrines-sur-Celles R. E. 

Somme 

Amiens R. E. 
Contay R. E. 

Tarn 

Aibi R. E, 
Angles R, E. 

Bellegarde R. E. 
Berlats R. E. 
Brassac R. E. 
Castelnau-de-Brassac R. E. 
Calmont R. 
Carmaux E. L. ‘ 
Castres R. E. — R. — E. L. 
Esperausses R. E. — E. L. 
Ferrieres R. E. 
Gijounet R. E. 
La Bastide-Rouairoux R. E. 
Lal)essonie R. 
Lacaune R. E. 
Lacaze R. E. 
Mazamet R. E. — R. — E. L. 
Pont-de-l’Arn R. 
Puylaurens R. E., 
Realmont R. E. — R. 
Roquecourbe R. 
Sablayrolles R. E. 
Salvages-la-Crouzette R. 
Saint-Amans-Valtoret R. — 

E. L. 
Senegats R. E. 
Vabre R. E. — E. L. 
Viane R. E. — E. L. 

Tarn-et-Garonne 

Albias R. E. 
Barry-d’Islemade R. E. 
Caussade R. PL 
Eorbarieu R. 
Le P'au R. 
Meauzac IL 
Montauban R. PL — R. 
Negrepelisse R. 
Realville-Bioule R. PL 
Saint-Antonin R. PL — E. L. 
Saint-Martial R. E. 

Var 

Hyeres R. E. 
La GardeIndep. 
La Seync PL L. 
Saint-Raphael R. PL 
Toulon R. PL 

Vaucluse 

Avignon R. E. 
Cabrieres-d’Aigues R. 
La Motte-d’Aigues R. 
Lourmarin R. PL 
Merindol R. PL 
Orange R. PL 
Pepiii-d’Aigues Soc. ev. Ge¬ 

neve. 

Vendee 

Fontenay-le-Comte R. PL 
La Roche-sur-Yon R. PL 
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IVlouchamps H. E. 
IVlouillepon-en-Pareds U. E. 
Pouzauges R. 

Vienne 

Couhe R. E. 
Lusignan R. 
Neuville-de-Poitou S. C. E. 
Poitiers R. 
Rouille R. — E. L. 
Saint-Sauvant R. E. 

Haute-Vienne 

Limoges R. — S. C. E. 
Tliiat E. L. 
Villefavarcl S. (L E. 

Vosges 

Eplnal R. 
Neufchateau R. 
Raon-PEtape R 
Reniiremont R. 
Saint-Die R. 
Thaoii-les-Vosges R. 

Yonne 

Auxerre S. C. E. 
Sens S. C. E. 

Algerie (Alger) 

Alger R. E. — R. - L. - R. 
Rlidah L. — R. 
Rouffarik L. 
ChercheU R. — L. 
Doiiera L. 
R Mathen M. 
Miliana R. E. 

Algerie (Constantine) 

Ain-Arnat R. E. 
Rone L; 
Bougie R. E. 
Constantine R. E. 
Giielma L. 
Philippeville R. 
Setif R. E. 

Algerie (Oran) 

Guiard-Tpois-IWarabouts R. 
E. 

Mascara R. E. 
Mostaganem R. E. 
Oran R. E. 
Relizane S<C. E. 
Sidi-Bei-Abbes R. E. 
Tizi-Ouzou R. E. 
Tlemcen R. 

Priere d’envoyer tout ce qui concerne la Redaction 

de l AImanach a M. le pasteur H. BONIFAS, 18, rue 

de Fontenay, Montrouge, Seine. 
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sure i^A. VIE? 
Entreprise privee, assujettie au conlrole de I’Etat 

Fondte en 1819. — La plus auciepne des Compagnles Francaises d'Assurances sur la Vie 

PARIS. — 87, Rue de Richelieu, 87. - PARIS 

Fonds de Garantie : 869 MILLIONS 
entierement realises 

EENTES VIAGIERES 
Rente servie pour cliaque somme de 100 francs versee 

I 9 Ir. » I a 70 ans. 12 fr. 52 
fr. 83 I d 05 ans. 10 fr. 66 | a 7.> ans. 14 fr. 06 

Les rentes viayeres peiwcnl etre conslitiu'es uiissi au prolil 
dedeuxpersonnes on dijferces n\tn certain noinbre d\innLcs 

Rentes servies annuellement : 48 MILLIONS 

a 50 ans. 
k 55 ans. 

Soil d elle settle d peu pres autant qiie toutes les autres Compugiiies 
frangaises reunies 

Envoi gratuit des notices el tarifs sur demande adressee au siege de la 
Compagnied’AssurancesGen^rales.SV, rue de Richelieu, Paris; etdans 
les departements aux Agents de la Compagnie. 

Boliro 
VICHY-CELESTINS 

Vous devez employer le TERRAZZOLITH pour vos : 

EGLISES, ECOLES, PATllONAGES, HOSPICES 

I 
t 

Ses grands avantages sur le parquet bois et le carrelage sent incontestables. 
L’economie que procure son emploi esl certaine. 
Ses resistance et duree soul a toute epreuve. 
Les travaux sont entidrement garantis. 

Noinbrettses references d'Eglises, Ecoles, Hdpitaux, Hotels, Cares, etc. 
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